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DISSERTATIONS

L'EXISTENCE DE DIEU.
où L'ON DEMONTRE CETTE VERITE*

PAR L'HISTOIRE UNIVERSELLE
DE LA PREMIERE ANTIQUITE' DU MONDE:

FAR LA REFVTATIOII DV STSTEME

D'EPICURE ET DE SPINOSA:
PAR .

LES CARACTERES DE DIVINITE'
<îyiSEREMARC2ÎJENTDANS LA RELIGION DES JUIFS :

E T

. DANS L'ETABLISSEMENT DU CHRISTIANISME.

On y trouvera aufli des preuves convaincantes de la '

Révélation des Livres Sacrez.
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PRIVILEGIE
DE Staten van Hollande eode Wefl-Wriçflandc/

Doc» te weetcri. AKoo Ons vertoont isby Isaac J a ciy e-

L. o T » woonende aihicr in 's Gravenhage , dat hy Suppliant

hadtgenuedtt ende jegenwoocdigh onder dePcrszijnde , féec-'

keteFran(chBoeck in Quarto, gcintitulccrr, Difcrtationj fur i'Exifie»e§

dtDieuy C?*f. mette Vetdceliiigc van dicn: EndcAKoodcnSuppIunt bc-

duchcvfas» dat ù\\\ vooriz Doçck, nict aliccniijck m de Fraiilche Taele»

nuerbodc in andese TadavmoguvccdepOvci^l^ ende njiergBdwckty.

toc grootc Çàaàt code nrejudiiie van den Suppluot, het wdcl^ niec svd«

dcrs foude koiincn wcrden gqitcvcniccrt , als èoo'c Oiife Souveraine Au-
thorjtcyc, iuo yerlogcc dcu.SiippU^uu Iccc danocdclijckaetiOnSy dathcç

Oniè goede g^Itefte ijr, aco ji(en Suppliai» M vodeencn Oârojr code Pok
vilegie» ommc ecdureudfdçniijt van v^j^tien achicc-cenvolgpulùjaertnv

hcc voorfz Boeck ailcen tf sopgoi drucj&cn , doeu druckeu t ventemiOi

verkoopcn, met fpeciacl VcrboatacnaUenaîuieren» van het voorfz Boeci^

*kfy in nctFtanfifhy of in cenige andne Taelen , in 'cgrooc ofte kkyny
nietsuytgefôndett , naer te druckcn cnJc te vcrkoopen, cp de vcrbcnrtc

vaa allé de naergedruckte Exeniplarcn, cnde daet en bovca oploodanige

Boere , als gewoon warcn daer toe te {labileercn ende ce ftellen :

SOO T IST, dktWjrdcfaecke cndc'tverfocckvoorfeovcrgemerckt

hebbende , ende genegirn wefcndc ter bede van dcn Suppliant iiyt Onfè
xvchce «cicnfchap , iouveicyne Maght ende authoriccyt , den felven Sup«

pliant geconftnteert, geaccordem ende geoâtoyecR n»ben » confênw-

m» aooorderencndeoâroyeten mitsdelen, datin galurendeden tijcvau

vijftien ccrft ?.chtcr-ccnvolgcndcJjren , het voorlz liocck gcnaemt , DijfcT'

tations fur fExt^tue* dt Dttu ^ <^e. binnen den vootlz Onlen Lande al-

leen fil mogen drncken» doendracken, uytgeven ende ferkoopen) vcr-

biedcnde datera allen ende een yegelijcken net ièWe .Bocck in 't gcheel

ofte ded naer rc druckcn, oftc cldcrs un. rçcdruckt , binnen dcn Tclvcn

Ui4ln jfepc te brengen» uyt tcgeven oftc te vcrkoopen» cp vctbcurte

v.i:i :.L gedruckie, in^ébtaciiie^e etfeoghte Eieoipbitn, ta-

d^ ccn^ocfc n lirie hondect culdcns dacr en bovin te vcrocuren , te

?r"l!ca?ÏT ^r. ^ crde-part voor den Officier die de calmpc docn fal , een

oii\:ca|uttg^ut den Ânneu der Plaeifc daer hcc caios vootvalicn iâl , en-

de het lAftkeude derde-pait voor doi Soppliani , aile* in dten veiibakley

il.r N\"v dcn Si-ppliant met dcelèn Onfên 0<flroyc nllccn v.illcndc grati-

hceren tut vethocdinge van fijnc fchadc door het nacdrucken van hcc

vooifz Boeck» daet dooc in genigcn dcele vetftaendcninhoudcnvandicn

le anthoiritcrenofceteadvottaen, ende veel min het fclve onder Oniêpro-

tcdbie ende bcfchermingc eenigh meerder crédit, aenficn uftc rquitatiete

gevcn , ncmaei dcn Suppliant in cas daec inné yets oubchooilijcc loude



inllucten, aHc hct felve tôt (îjnen laftc ralgelioudcnwcfèntevcantwoor-

«len, toi dieu eyndc wel exprclTclijck begcetendc, dat by aldkn hy dcfen*

Onfcn Oftoyc voot hct fdvc Bocck lâl wWlcn ftcUcu, datr vaiigceuge»-

bceviecrdc ohc gccoinraheerde menti e fal mocen maccken ,
' neimer BB-

liouicn fal wcfcn hct felve Otlroy iii 't geliccT cnde fondereciitgc omillîc

daec vooc te drucken ofte te docn druckcu > ende dac hy gehoudcn fal zijn

eea Exempber van het voorfîs Boedc eebondca tQdewe^econdicioncerc

le bfcngen in de Bibliotheecq van OnTe Univeific^ toc hCféia ^ code
iJaer van behûorli)ck te dccn blyckcn , ailes op pocnc van hct cffcft van

<lien te verlicieu i Lndc tcn evnde den Supptianc dcfcs Onfen Coniente

cnde Oârove moge genietcn «Is naci bdioocen ; LaAên «Hen cnde

cen ycgelijcken die *t aen^en inagh, dac den SnppUanc vmdcninbou-
dc van dc(cn , docn^ laten cnde gcdoogen , ruftclijck , vreeJcKjck ende

Tolkomciuiijck genietcn ende gebruyckcn, ccfTercndc aile bcleth ter con-

ttatie : Gecben in den Hage onder On&n gtooten Zegele hier aen doea
bangcn den iS. Septcmbcr v.^ \ J.ier Ons HcemendcSalidimalGns duy»

Tn Ordûmumtit vé» dt Stétm î

Simon va» Beausiont.

Eh den "Jûorfioemdeu ^uur 'Jaquelot heeft Jijn recht van dejè

Privilégie eecedeert am Eiieme Foulque , Bœckverioo^ev m
's Qravtnnage j den 5». OQthf 1696. .vk
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Ê P I T R E.
frendre la liberté de le fréfenter <iVOTRE MA-
JESTE*. J'efJtreprem de faire 'voir par toutes les

lumières , c^ue IHiJïoire le raifonnement peuvent

fournir , la certitude de cette frofoption de la foi

,

qu'il y a un Dieu CiL^ateur desCieux & de la Terre.

C eft un des plusgrans malheurs de nôtre Siécle , tout -

éclairé quil^ft, quon fajfe de ce principe ji évident

ft inconte^ahle y une queftion de controverfe, une

difpute où l'impiété s'efforce de triompher , par la har~

dieffe quelle a de nier , œ qui eft de plus fenjtble

de plus convaincant. Il Jemhle aujourdhui que la

Religion ne foitprefqtte autr^ chofe qu fme occupation

du Pulgairey & une profeffton indigne des Gens de

qualité
y
&*de ceux qut affeBent de faire les Efprits

forts. A quelque prix que cefoity on veut avoir de

tefprit: plujteurs s'imaginent que le mépris de la

Religion &de la pété y eft un moyen facile d'acquêt

tir cette réputation. On ne fçauroit, SIRE^ s'em^

ployer avec trop d'attache , a dijjtper une telle manie

,

qui ne peut que caufer du trouble (S* f^i^^ du dégât

dans la Société. Encore fi la vérité de i'Exiftenci

de Dieu étoit etrvelopée de quelqu épaiffe obfiurité,

on plaindroit ceux qui fe feroient égarer dansfa re^

fherche. Mais la plupart de ces Prophanes , qui fe

raillent de la Religion, n en connotffentpas les vérité^,

ne fe font peut-être jamais applique7:^a les connoU

tre. Le libertinage eft à la mode , cela fuffit^

Il eft tems , S I RÉ , que fofis les heuVeu^ aufpices

<i^^VOTR£MAjEST£', Ofi travaille a rétaUHr

Us



E î I T R E.
Us droits dâ Dieu, en montrant évidence des fondis

mens delà foi C'efi le deffein c^ue fai eu, fef~

fére que VOTRE MAjESTE'w^ dédaignerapas
y

d'honorer cefruit de mes Etudes , de fonaugufïe Nom,

C'eft par Dieu que les Rois régnent. Il nj a point

de perfonnes plui intéreffées à noir leAdonde perfua-

dé de l'£xtfience de Dteu des 'vérite^ deJaparo^

le , que ces ^Têtes Souveraines Q}* indépendantes , à

qui la Providence divine a conjié le fort des autres

Hommes.

Oneftdans l'attente d'une paix Q}* d'un repos dont

l'Europe fera redevable aux foins , à laprudence
,

À la valeur V OT R E M Aj E S T E'. On hénirx

f^otre Nom, Il fera l'admiration l'amour des

Peuples délivre^de leurs frayeurs. Les Gens de la

campagne attache^ à leur labourage y le ^Marchand
à fon négoce, l'ArtÀfan dans fa boutique, les Sfd^
wans dans leurs cabinets , diront tout d'une voue^,

€omme fe Poète Latin le difoit d'Augufie , GUIL-
LAUME nous a procuré ce bonheur. Oia SIR.E

,

ce fera une recomtoiffance publique un hommage du
à vos travaux, qu on f^'oui rendra fans conteftatton,

quand mêmes ce ne feroit pas fans e?ivie, y
Lors qu'on examinera l'état où étoient les aff^aires

ducommencement de cette guerre , Ç$* qu'on fe repré-

feiitera les forces d'un puiffant Royaume, d'une Na^
tion guerrière agijjante , d un Monarque accoû^

tumé à être heureux > tl faudra demeurer d'accord ,

qt^'ilj avon lieu de craindre pour la Liberté de l'Eu-



Ë t I r R Ë.
rùfe. Défait , SIRE, cette d^prekertpon ne ferott

que trop jufte Qj* trop hien fondé? , fi VOTRB
M A j E S T E' j tieiit été toujours tn aclton

, four là

faire cejfer. Au même inftaitt (fi'Bile monte fur le

ThrÙ7ie ©* qu Elle reçoit nnè Qoiiroti^ de la gratis

tffde & de laffection des Peuples \ il .faut agi}-, il

faut réfifier à cette formidable Puîffdnce qui comment

çoit afe mettre en mowvement
,

Ôr'à remplir les Etats

ybififts de terreur: .Lktè fiOu^'ellè'Gmromfry^ri de

femblahles conjonctures y efi fatis contredit unfardeau
bien pejant. Il n appartient qu aux fîéros deffavoir

régner dêsr le préimer jour > (j^ d^apatfiff ces WïSul

'Vemens fourds , c^s tumultes fèfrets > eu ùés tempêtâf

d^éclat que de ^àtidei réDO^thns entraînent irhmdtù

cablementa'vec elles. Mais ce quifuffifottpour acqiié-

rir , oupour conferver la réputation de Gi^and Prtnce ,

a été peu de chofe ^ V OT R É MAJESTE*. Affu^
rée de l'amour de fes Peuples ^ cùrféiendefoista-t^on

njù foritr de fes États pour la deffenfé des^ Prot'inces

ui font fous fon Gouverrfement ,
Çf^-pmr raffermir

Europe ébranlée'?

Glue nauroient pas dit ces Hiftûri^HfTfiii ont t^fit

'vanté Céfar , pour s'être hasardé de paffer enlncoth-

nu, le Trajet quiféparel'Epire de l Italie^ afin défaire

embarquerfes Légions dans unepreffante néceffté , s'ih

euffent Yor KE MAjESTE', traverfer tant

de fois , aux yeux mêmes de l'Ennem , mieMerfou^
Dent orageufe , foitpourgouverner fes Royaumes ,foit

pour conduire des Armées ? Que nauroientpas dit ces

. Ly Google



E * li T R E.

H'ijïormiSj(fui ontparle avec tant d'éloges du fluigrand

Capitaifie que Cartba^e ahjamais eu
,
parce quH fçut

tnavitenir dam l'obeijjance une Armée contpofce de dif^

férentes Nationf, sUseuJfentvû VOTRE MAjESTE',

égateffient djérie& refpecfée des Troupes Étrange-^

V« y& defespropres Sujets , malgré lesjaloujt es mîu

tftelles Qr l'antipathie tnfurmontable qui fe rencontre

toùfours entre les Peuples. Chaque Soldatfe fait hott-

neur d'être ^''^utre Soldat , de tirer l'épéefous 'vosyeux

'&'a ^exemple deVOT^E MAJESTE'. Permet^

te:^moi y SIRE , de dire , quen l^ous confidérant^

comme leur Général^ ils ^ous régardent comme leur

Compagnon dans les hasards dune Bataille. La di-

'Vérité des Troupesy qui combattentfous f^os ordres^ ne

fert qu àproduire entre elles une émulation qui les aiù^

me àfaire leur devoir: & chaque Nation reçoit iap-

probation ^/^V oTR E M A T E sT E* , comme un titre de

valeur
,
qu Ellefera gloire de latffn- aJa poftérité.

On connott plujleurs Capitaines qui ontparu Grans

tandis que lafortune y comme ori parle , leur étoit fa-

vorable ; ilnj arien deplus ordinaire. A4ais il enefi

peu qui nayent été abbatuspar de fâcheux revers , ou

par la crainte des noirs Çffdes abominables complots qui

les tenoient expofe^ à des dangers inévitables. Peut,

itrey SIRE, foferois bien le dire , fans craindre d'en

dire trop, peutJtre ny a-t-il jamais eu de Princes ni de

Rots qui ayent faitparoitre plus dintrépidité dans lè

féril , plus deprudence Çff defermetédam les dtjficuU

r^5«tf Votre Majesté*, une^^me, enun
% «'v * * ^ mot 3
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,moty plus élevée dudejfus de tous les éuériemens,

* Pardonne^ moi y SIRE, fi j'importune Votre
Mai ESTE': ne feut faire ce qu Elle fait, fatàs

êtrefouvent contraint d^entendreparler defes exploits,

Jeffoi mon devoir , mais il efî difficile defi tatre :

pour demeurer dans le Jilence , tl faut néceffairement

avoir peur de f^ous déplaire. L'Hijloire exempte de

cette retenue qui me lie apprendra à la.poftérité quilj a

quelques années queVol RT, Majesté /^ trouva tout

d'un coup fur les bras , le Gouvernement d'utie Répu^

hlique allarmée de voir afesportes &prefjue dans fon
fein des Armées vi^rieufis. Ilfallut dans un âge où

les autres Princesfont ajfe^ occupez^ desfeuls exercices

de la jeunejfe , ilfallut de f^ous-mètms choifir des Con~

fedlers , des Officiers , des t^itnftrei ; U fallut

veiller de yospropresyeuxfur l'Etat&fur l'Ennemi,

C'eut été infailliblement une grande tâcJje, pour le

Prince le plus confotnmé dans les affaires , qui au^

roit vieilli dans les intrigues du Monde, Mais pour

un JeunePriîicejtétoit un emploi qui demandoit de tou»

te nécefftté un courage magMnime , une ame véritable'

ment héroïque. L'Hiftoire f^ous repréfentera dans ce

moment où l^ous montâtesfur le Thrme de la Grande

Bretagne, chargé du foin de l^os Royaumes de la

plus ptiiffante République de l'Univers ,foutenir en mê-

me tems le poids des affaires publiques de l'Europe,

Quelleforce ! Quelle pénétration d'efprtt nefaut Upas

pour cela ! Il eft difficile de le bien comprendre.

Si on étudie la conduitedeVorsiE Majesté*,
dans
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Amtk

C

aUuitmàh tHèdesArmhs , toujoursfemik

hlahleâ Ellemême , tQAjùnrsmmforme dansfis démar»

çheSf on ne fçaït qui doit l emporter defa prudence

,

ou defa valeur: lEJfrit demeure en fufpens ÔT*//;-

certain d Uquelle dfi m dej^ f^ettm il doit ^QnmrU,

frix. ; -A ' ^»

On révère le Sceptre deV OTKT. WIajbste' le

CaraBére fitard. de^f^ôtre Royauté, La Puijfahce de
Dieu

y quoiqit infime y nefeutJie^erfmiaTerreun
Mortel àmfm béttêt rang. Néanmoins) SIRE,
Fontrmsfaites connottre que de fçauoir êtreMai ^ $'eft

encore quelque chofe plus excellent de beaucoup , Cfnt

d'êtreJfmplement Roi, La Naijfance laijfe prefqueen

totutieiix^Caaromeenpartagecommelesautresbiens

J^mfifucceffion : &^dans cepetit nombre de Rojanmâs

ûàt^tatsefiréfervéledms det^eêioH, fouvent les

brigues lesfaBiomprévalentÇy l'emportentfkr le

mérite. VOTRE MAjESTB*^ réponduà l'origifie, à

lafplendeur y aux droits defonfang. La Couronne

na pas été plutôt pofée fur fa Tête ,
quon a reconnu

qftÈlle étoit d^ne 4^ laporter. On l^ous honorey SIRE,

comme le Chefa une République quia étendufon pou-

voir aux deux extrémité^ de la Terre habitable. On
Fous reJpeBefur le Trône de la Grande Bretagne , de

us Peuples célèbres dans lesfcienceSf commedans les

iombats, Aîais on admirera encore davantageV
TRE MAJESTE' , quand on fera ré/Uxion qne

^rtK'/^> étesfàFPmmêliis , ce que Fims êtes;

Oigiiized by Google
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hiUante'quelUefiy quâvàtrefropre'vertu. Vimàm

p$$ation 72e peut concevoir rien de plus grand.

»
' Puijfie^f^ous S I RE, joitir long-tems du fruit de

p^s trd'Vaux f Puijfent les Sciences & les ^rts,

iitais friticipalement U Religion & la Piété fleurir

fous yhtreEmpire ! Puiffe le Nom de Dieu être comm

^dd&t^ éufai%Çyen trâwfolîtéï. Ofont lesyèux

ie edm qui fhs t$utefa vii éf^ecm xfie ifrvioMli

profond refpedf ,

•

m' m.^ m « t . .«

V

DE fiptrA* M^fisTr;

•1

'•».»-'* *>'»,*«'t • ••'ï

• * • • • ,

1 ACtUELOT.

Ly Google



PREFACE.
fIL.ëff certàîn que' rtStre Sièéle eft /çâw

Vânt & (fclairo. On a fait de grands

progrès dans les Arts & dans les

Sciences , foit pour leur donner de

meilleurs principes , foit pour en

établir, plus folidement les preuves

& les dcmonftrations. Combien de nouvelles dé-

couvertes , combien de nouvelles expériences n'a-

t-on pas mifes iàtt'jour , pour aider l'e/prit à pcnétret

au delà des limités , dans lefcjuelles la barbarie dèt

Siècles prc^ccMens retenoit fès lumières renfermées ?

Cependant on j^tut^ douter avec râîfbt*,^ fi U Rci
li^n a reçu de grànd^ avantages de tôùttf* ces^ bel*

les recherches: &fi jfUe n'y a poiht pèrdd'plâtô^ij^é

gagné. Les Malthématiqùcs acfcoûtument lefpftt,

à m laifTer perfôader ,
<joe par txne certaine évi-

dence, dont les matières de Réligion ne font pas

fufeeptibles. Lj^ftrcmomie ëtbiirdit la ràifbh& lima-

gtnatio&, par les id^s qu'elle nous donne ^ de Fé^

.
-J tendue
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j'- tcilduc prefqu'infinic de l'Univers , de la grandeur do-

î<
.'-^ « jnclûrée de tant d'Aftres, que nous n'apercevons que
^ * comme des étincelles dans les Cieux. La Terre s'c-

i vanouït, quand on fait rc^fiexion
,
que la dillancc de

les ah-
Aftres ic compte par des millions de licuës, Se

ferVMttns ,
f a

.

'

jijhmimi- quc 1 crrcur quon pounoit commettre de trois ou

.^'/-quatre millions dans ce calcul, eftàpeu près demê-

rohftrv4' me > q^ie li on le tttompoit de quatre ou cinq pas

,

toire de p*- en déterminant à vue d'oeil une dtftancc d une-dcmi-

lieue ou environ. Quand on penfè à cette immcnfi-

té de l'Univers j on ne fçaitprelque plus quelle pla-

ce cette Terre occupe. C'elè un point j c eil un

rien, que la Religion néanmoins engage de confidc-

rcr comme la partie la plus confidérable de l'Univers,

là plus favorilée du Créateur , & la feule qu'il ait'

honorée de fes grâces & de (es merveilles les plus

extraordinaires. La Philolbphie occupée à la re-

cherche des caulês naturelles , croit avoir fatisfaic

pleinement Tcfprit, quand elle l'a conduit julqu'à la

première de ces cau/ès , & qu'elle nous a donné la

connoiffance de la nature. Il cft vrai que cette par-

.tie qu'on nomme e^^7<*^^y/<^^ va un peu plus

join, mais fès idées font fi abîlraites, & louvcnt fi

cmbaralTées & fî épincufes
, que peu de pcrlbnncs

s'appliquent à les. méditer i & qu'il y en a encore

moins qui en foient & jx)uchez, & fincérement pçr;-

^^dez. . ;. ;
• .

.

^-j-"-;!-

. .'Ain^ on peut dire des Sciences
,

qu'elles remplif-

jfini un peu trop rcfprit,-.& qu'elles le façonnent

. ^ujii^ trop

Phi*



PREFACE.
trof) à leur mode. Je ne prétens pas les blâmer , ni

les condamner , c'cft l'honneur de nôtre Si<fcle : mais

il eft jufte d'empêcher quelles n'impriment dans l'ef.

prit des idées & des plis funeftes à la Religion.

On trouve dans le cœur beaucoup d'obftacles à

l'établiffcment de la pict<f. II faut vaincre les pro-

pres paflions , &rèrilicr lôuvcnt au mouvement delà

nature. 11 faut ajouter foi à ce qui paroît le plus

incroyable. Il faut croire contre toutes les appa-i

renées, unereTurreétion, un jugement univerfel, un

bonheur , ou un malheur éternel. Il faut changer

le pian de lés defTeins , de fà conduite , & renoncer à

foi -même. On doit nccefl'aircment être bien per-

fuzdé pour réùlTir dans une fi haute entreprilè , &
pour lurmonter tant de difficultez.

Néanmoins, peu de perlbnnes étudient h fond les

véritez de la Religion. La plupart du monde occu-

pefe à d'autres exercices , s'en rapportent paifibjte-

ment à ce qu'on leur en dit. Defbrte que, quand ils

rencontrent quelqu'un
,
qui attaque ces vèritez , qu'ils

ont peu étudiées, ils le trouvent embaralïèz à la pré-

iniére diflSculcé. Et comme d'ailleurs , la Religion

s'accommode peu avec les maximes de la rie , il y a

dans le cœnr de l'homme un penchant fêcret , à re*

ccvoir avec applaudilfement les moindres objedions,^

qU'Oin peut former contre Ces principes. Il ne faut,'

pour fe laifTer ébrankr par de fâchcox doutes,

qu'entendre dire à un Sçavant , â un Mathématicien

,

à un Philofophc , que Moylê a avancé beaucoup de
** j choies,
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diçfès, qji'il Teroit difficile de prouver. On vovi-

droit, que 1^ Religion fut gcnéraleiîiepç reçûç dp
tous les Hommes , làns aucune contradiction

, quoi-
qu'on n'ignore pas , que peu de gens en falTenç leur

principale éçude, & qU'jl y en ait encoje mpins qui

s'y appliquent par un eipiit de piété > parceque lc$

Loix de l'Evangile font un joug, qu'on eft bien-ailè

de /ccoiier. 11 ne faut pas davantage pour cela>

cju'un petit prétexte fondé fur desl^liitoirçs pçft^vr>Wr

lembkbles, il ne, fauç qu'une miférable difliculté»

On ne doit donc pas s'étonner , fi on voit tant de Li-
bertins , & tant de Profanes, les uns par un.efprit de dé-
bauche , les autres par ignorancç j les uns par une mal-
heureulc affectation d'clprit fort , Jes autres (éduits par
de pernicieux exemples, ou toujours occupez à d'au-

tres affaires, fans penlèrjamais Çfrieufèment à la Re-
ligion. 11 y en a, mêmes qui étudient ces matières avec
îipplicationi mais ils ne remontent pas , jufqu'àl'exa-

mcn de ces pr,émiers principes, qui font UDivtmté
de l Ecrttm'e Sainte SctExifienoe de Dieu, D^forte>
qu'encore qu ik fbient aflTp^ inftrqits fur les Contre-
verfes , qu'il, y a entrç S.Ç(^q 4: Seélc , ils n'ont pas

néanmoins les connoiffances n^ceffaires pour fbûtenir

ces prémicrs fondemens, contre ceux qui s'efforcent

de les ébranler, & de les renvcrfer. On a beau fup-r

pçfêr ces principes , k Mond^ 4^ plqn Je gens qui
les. nient , âc les combattent. H eft de la dercùéi*

néccffité d'établir Iblidement & clairement. /'^x/'/î^w-

se deDïeu^ la Iburçe 4e tQ^te^^çs.v^i^.

Oa
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On a plufieurs beaux traitez fur cette grande quefc

lion , & fur la vérité de la Religion Chrétienne
, <jui

ont tous leur prix& leur utilité. Je me fuis appliqué
depuis iong-teiBs à méditer cette importante matière

>

fâchant queje ne pouvois faire un meilleur ufagede mes
études, ni de mon tcms. J'ai remarque fur ce fujet^

que quelques-uns fe font une pictc d'employer toutes
fortes de raifonnemens & de preuves, fans penfer que
k Le^eur étant naturellement incrédule à l'égard dé
ces grandes véntez , qui deviennent des loix de fa con-
duite& de fes penfées , tient tout /îilpea dès qu'il a une
fois fùrpris un Auteur dans un faux raifonnement.

J'ai encore reconnu , que plufieurs preuves Métaphy-
fiques, n'ont pas aflfez de corps pour frapper (ènfible-

mcnt le cœur. L efprit réfifte à des argumens qui lui

paroiffent trop fubtils, quand même il n'y trouveroit

aucune réponfè. Defcartes , cet incomparable Philo-
Ibphe

, prétend prouver invinciblement qu'il y a un
Dieu, parcequerexiftenceeftinféparable deleifencc
de cet Etre étemel

, &quc Dieu étant un Etrefouve^
tatnement farfatt, il doit néceiTairementavoir/Vx//!

t€nce , qui efl: le fondement& la première de toutes 1 es

perfedions. Cet argument eft dans les formes. Il

conclud toujours vrai dans toutes fortes de fujets, où
Ton voudra l'appliquer. Cependant je doute

, qu'il

fuffife pour nous periuadcr. L'Efprit de l'Homme né fe

rend pas fi façilemcnti Le fùjet lui paroît de fi haute
importance, qu'il croit, retranché qu'il eft natureU
kmcm dans l'incrédulité, y devoir tenir ferme , & ne

Dtgitized by Google
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te fe reodr^ Ci peotilefrvis. D'autre côté , j'ai (o4*

jours crû , que la Divimtc atoit des preuves o0OTaui;>

taîitcs de fôn exigence , pour tousm Hommes , ^s.
qaîlfâtnéceirairede leshtfre.pa(Iêrpar le canal àcïé^.

cole* & d'être Philofbphe, poureo ftotîr la forcer

k{îojd$. Enfin > aprèsayoir |^ k»E€Qi»ri4iiPhiUifi^

phcs, A;mime des AdiéndifcJarc^; après avoirean^

miné leurs difficokee , reconoa que Ja vérité de

(£xiftencf deDk» ^^iQiKéSo^,jkfmt$ kft:llifa4i

tt$ y à toutes les çonnoiilàocesderHomme, les plos^

faines & Jes mieux établies fîir l'Hiftoire générale du

Monde, & fur Jes principes des Sciçncçs^ i^plusiOn

lidement fondez& tes mieux(ùiTisr^ .

/
' , r

Les Hommes font faits à peu près les uns comme les

autres , & j'efpére de faire fentir la force des raifonne-

mens qui m'ont convaincu. Je ne me fuis point laifTé

entraîner à une Hn^le crédulité, qui donne prilê aux

Prophanesfurlal^^ligion. Je la comnoe upft

fbiblefl($ div^i-eulè : demâœqiie je confidére oom-^

oie le plus grand de tous les crinoes , cette opiniàm^*»

C|3é4t|lité» qot fk.^ un&oxtuMeur de réfiAer.à-ibi

mfimt^ifi^tfouï tQ|i|ja|yjiignft[|irtiîitji Toimi
ttiiçs, o^deyain«:iliKrnliitij,i|it j^

Mats ilcft très aé<arfteic deaatbick<;^fl>i»jiiifi

fitnation raiibnnable , pour juger &inemeni: de cette

grande que(Hon. £tpour lebien difpoiêr, ili&utprér)

iiaiéreiîieii^ wéditer ion importance. Il y va de nôtrq

tbat: il s'agit d'un bonheur, ou d'un malheur cternel.
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nous l'cnfeignc , fes promeffes& Tes menaces font véri-

tables & certaines : elles s'accompliront infaillible*

ment. Delbrte que fi la (êule curioficé m'engage, corn-

ix\c Philofbplie, à rechercher la prc^miére de toutes les

Caufêsj mon propre intérêt , mon bonheur, me doit

porter éprendre parti fur cette première vérité, qui en

eft la Ibùrce& le fondement.

. On (ê vante aujourdhui d'être Philofbphc: chacun
jdit qu'il y a un Dieu. Mais ce grand Nom, fait Ibuvent

jftne équivoque dangercufe, qui ne Icrt qu'à éblouir >

& à faire prendre le change. Tel qui parle de Dieu , de

fbn entendement, de fà volonté, de fon amour, n'a

pas néanmoins d'autre idée de la Divinité , que celle de

Ja matièrede l'Univers. Il faut donc chercher le Dieu
que Moy fê nous a enfêigné , pour avoir la connoifTance

de ce prémier principe
, qui nit le bonheur , ou le mal-

heur de l'Homme.

; Il y a tout à efpcrer , dit- on, Se rien à craândre,

quand on fe tromperoit à croire un Dieu , comme
Moy fe l'enfeigne : tout efl à craindre , & rien à efpérer,

dans le pai'ti du lil>ertinage. Ce raifonnement peut

avoir fon utilité , quand on ne le poulTc pas trop loin.

Ilnefufïîtpas pour déterminer i efprit, à embrafler le

parti de la Religion. Dieu ne veut pas être fuivi au

nazard & à l'avanture, un doute, un petitetre g([ un
crime, il faut de la connoifTance & de la perfùafion.

Déplus, comme la Religion requiert la réforme de la

vie& des mœuh ,
-il faut plus qu'unpentêtre

,
pour for-

mer une fi pénible cntreprifè , ^pow y léuflir. Qu'on
cmpîoyc

^ Google
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employé donc ce raifbnnement pour retirer les Hom-
mes de 1 aflbupilfement & de Tindolence qu'ils ont pour

\ la Religion , abîmez qu'ils font dans les affaires deh
vie , à la bonne heure ! Mais qu'on en fâffe une preu-

ve pour lesengager dans le parti de la piété : c eft le fkire

trop valoir.

La principale choie à quoi l'on doit prendre garde

dans l'examen de cette importante vérité, c'cftquele

cœur ne fcduifê pas l'elprit. Quand le coeur n'a pas

d'inclination pour une vérité , i'eljjrit l'examine d'un

oeil ou négligent, ou malin ,
parcèqtie felprit & le

cœur font prefque toujours d intelligence , & dans ce

commerce fecret,refpritfait tousfes efforts pourlbûte-

nir les intéi^ts du cœur. Lds biens, les plaifîrsdela

vie préviennent le cœur: le cdèiir prévenu , attire l'cfl

prit. C'efllà, la prémiére caufe de l'incrédulité& de

la réfiflance qu'on apporte à recevoir ce giand principe

de la Religion , parceque les Hommes font conduits

Ti^tûtt. par leurs palïïons , comme des machines par leurs ref^

forts. Il faut donc tacher d examiner i'exiftcncc de

Dieu, non par l'inclination du cœur, ni félon ce qu'il

fôuhaite, ou cequ'il craint : mais par les lumières de

lefprit, &fèlonla vérité de l'objet.

Il faut encore remarquer, que la Divinité eft un ob-

jet, qui ne tombe pas lous les fens. C'eft un Etre fpi-

rituel, que nous ne pouvons aborder que par l'effort

àc l efprit ôc de la méditation j deibrte que rien naîde

laraifonfà fe pénétrer de l'idée de cet Objcr infini
, que

fti propres railonneittcns. Dans les autres fujets

,

l'e/prit

. Ly Google
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l'eiprit eft foûtcnu de l'imagination , il cft attire& mis

en œuvre par les idces qu'elle lui prclente d'cllc^mcmc.

Il ncft pas en nôtre pouvoir d'ignorer que nous avons

un Corps, qu'il y a un Soleil dans les Cicux, du moins

fi nous ne iômraes pas avewglcs , parceque nous voyons

& fèntons ces Objets. Il n'cii beibin,ni de mcditation,ni

de réfléxion pour nous en faire refTouvcnir. Mais quand

l'Objet neft point à portée de nosfèns, ou qu'il n'eft

pas de natujEà les frapper, les idées ne peuvent naître

dans nos Ames , ni s'y maintenir que par la force de la

mcfditation ôc du raiiônnement- C'eil pour cela, que

peu de pcrfonncs connoiflènt la nature de leur Air.e,

la grandeur du Globe du Soleil , ni celle des Allrcs du

Firmament , parceque ces véritcz ne peuvent être con-

nues ni apperçûës que par l'aftion de l'Elpiit.

On doit donc néceflairement admettre ces deux for-

tes d'Objets , dont les uns font fenfibles & touchent les

fèns & l'imagination; & les autres ne font accellibles

qu'à rcfprit& à la railbn. La vue & l'imagination nous

repréfêntent le Soleil comme un Globe de tca , d'un oa

de deux pieds de Diamètre; c'cft l'idée qu'en ont tous

les Hommes. Mais on fe rendroit ridicule , fi on pvé-

tcndoit nier qu'il ne fut pas plus grand que la Terre,

parceque ce vaftc corps de lumière ne nous cil ni lênfi-

ble ni vifible. La raifbn a fa propre vue ôc lès propres

opérations
, diftinguécs de celles de l'imagination :

xiefbrre que l'étendue du Globe du Soleil , qui paroît

fi petite a nos yeux, le conçoit par la raifond un habile

Aftronome
, capable de contenir un million de Globes, ^-f^Jf'»*

-fembuble* à notre Terre. Le ^jironom.

Digitized by Google



PREFACE.
Le Corps humain efl: apperçû <ic cous les Hommes.

L'Anatomie découvre a nos yeux tous ces refTorts né-

celTaires au mouvement. Mais il n'y en a que très peu

qui lè forment une jufte idce de i'Efprit qui l 'anime

le rcgit , parce qu'il n'y a que la raifbn qui puiflcle con-

cevoir par la méditation& par de fortes réflexions'.

Ce qu'il faut encore bien remarquer à l'égard de ces

Objets Ipirituels ; c'eft qu'il eft ncccfTàire de repafTer

Ibuvent î'ur les railbns qui nous en reprdfentent la vérité

& la réalité , parceque n'étant pas aidez dans ces fortes

de connoi(Tances, parleslèns, ni par l'imagination,

elles le diflîpent&s'évanoùifïent inlènfiblemcnt. Les

idées des Objets corporels nous occupent malgré nous
• & nous rempliflcnt. On oublie facilement ces Etres

Ipirituels
,

parcequ'il n'eft pas aifé de fe rappellcr en im

inftant , les preuves & les rai Tons de leur exiftence
, qui

Ibnt comme la lumière& les rayons , dont nous avons

été frappez , pour l es appcrcevoir.

Cette diverfité d'Objets étant pofée , dem^mc que

la manière différente, dont nous devons nous Icrvir pour

les connoître, on ne peut douter d'ailleurs que ÏExiften-

ce de Dieu ne foit de la nature de ces véritez , que 1 a rai-

Ibn feule peut appcrcevoir. Ccprémiei'Etrcnel'erend

fcnfîble qu'à la méditation : il faut le chercher& le trou-

ver par le raifbnnement. Cet Univers eft un ouvrage

qu'il a créé& qu'il conduit. La Philofopliie s'exerce&
s'applique à en faire l'Arutomie, s'il eft permis d'ufcr

ici de ce terme. Elle recherche les reflbrts qui le font

agir: mais le principal eft , de connoître cet Efpritéter-
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nel qui donne l'être & le mouvement à toutes chofes.

Comme cette grande vérité , la première de tontes

les véritez, eft d'une confequencc infinie pour lesHom-
mes , il ne faut pas craindre que fà recherche puiflc

laiffer quelques regrets d'untems mal employé. Ainfi

j'efpére que le Publicme fâura quelque gré de lui com-
muniquer les raifbns qui m'ont perluadé de l'Exifîetu

ce deDi^Uy après avoir étudie cette matière à fond,

&pour l'utilité publique, Se poui* ma propre conlb-

lation.

On a beau dire , que c'eft un principe contre lequel

on ne doit pas difputer. 11 ieroit à (buhaitcrque cela

fut : mais cela n'efl: pas. Et comme c'efl: le fondement

de la Religion , le moindre doute , le moindre coup

contre cette pierre fondamentale, ébranle infènfible-

ment tout le bâtiment. L'incrédulité produit néceH

fàiiement l'irréligion, d où naiflent tous les defbrdres

de la vie.
. : ;

je prétcns , s'il plaît à Dieu , mettre cette vérité

dans un Ci grand jour, que ceux qui iàvent (tiivre un
raifbnnement , en feront convaincus. L'Athéïlînc s'y

trouvera forcé dans tous fèsrctranchemens. On verra

que les connoilTances les plus certaines que nous avons

de l'Hiftoire du Monde& de fà Nature , de la Société

civile& de la Religion , concluent pour l Exiflence de

Dieu. Et où il n'y aura que des conje<5tures , on les.

Tjcrra toutes Êiyoïables k vérité que nous voulons

prouver. C'eH: la caufê publique que nous plaidons

,

chacun a dans fa deffenlê un intérêt égal. Ceux qui

- - 1
*+* 1 ne
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tielèroht pàsperfiiikkzy âpi^suncleâurieâttencii^de

cetObmge itkjàsfèxùatpkdfirdéilmcèmfiabni^uer

C*èft «neniefit xpîoa ioahaiteik^t ati*il tij

{xnntde Dîeii ^u ^uon-tâchcfiwt rfôbffciii^

îrtipoTtante vérité/ C-^-taîriëi^tlt'quun cfprit de

débauche , ou d'ignorance nous dctourncroit de la

chercher. C efl: vainement
, qu'on le lailTeroit pré-

venir par de ipal heureux exemples, par des connoifl

lances mal conduites , ou par un affe(^ation d'clpric

fort, comme fihiRehgion nétort inventée que pour

cencenir le Peuple dans (on devoir. Toutes ces mau-

v&Uès difpofitions de cœur ne changeront pas la natu-

ff des chofès.- Chacun ici pour ion tomate. S'il

fa un Diett / comme nous le ciémohfttêiïèin i
- il né-

eè0ktriefÀ6Dt rAuteur de la vie , nous 'dcTons'Iuî en faî-

le Ifbnimage. Etû k fyftêtne de h Rd rgtôn eft véri-

table ^ il faudra néceflairement après la mm » ^fiàt

lin jugeitiecfc dé' péinei^-^'oii àe'téêôà^tàSs^ ûMna^
ce qu on aura faiif die biêà oade maî^ penÔnt'^oti^

. .. «i - » * . -

Je' ne demande pas qu'on appd^të
^
jtf^'éfe? fôSJHB?

té qui fâfTe reqevoif tout ce qu'on dfr, farts ckaméh»

Il lulïîra qu'on veuille s'inftruire êc k foûmcttrc à la

raifon. On le fait un honneur d'être raiIbnnablc dans

toutcs'les occaiions. Y a^t-ôi tarit d'avîintâgc à votri

loir ignorer le DiCQ qu'on doit krrk
^
pour riiqtiér

une éternitc malhmreulê, cià'agiira^jiMÇement 4^

' ^^ On
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du'Mohdè, & pardes faits ; -aofltèrti
i

ifedt'febttrcfter

k (Certitude. On prouve la vérité dc 4a Cronologie

de Moyfè', qui nous apprend la nailTance^Sc l àge

Monde. Cette connoiflance étoit fort aii deffus des

forces de l'Efprit humain. Un Hiltorien peut bien nous

apprendre la fondation de quelque Ville, oudequel-

quEtat: mais pour parler du Monde en général , cela

étoit entièrement hors delà portée del'elpric: &pour

Jation , ce des lutTOcrès de cet Etre mnm , qui cxïïcgk

itxxl ayant la Créationda Monde > Se qui lèul a pu ip>

preodrèaiix Honamés , èaqod^ràutiavottfixméFl^

myets: •

.
.

-
«

' Pour établirla vâritéde ceâit, il HMa néceflai-

iieoicntentrerdans là secherche la pkis tia&t au il a

•M néffible ées^I^ de FAàttqaké >• afin dé diffi.

pei*dKUtlfÉàiltez: > tlansIefquet)eé^es>Libertins iê réû

tranchent ordinait^enfert; ' On dit «jpfe'fHfftoire de

cette prémiére Anpquité eft obfcure & imparfaite : &
on ajoûce encore, que cette obfcurité & ces défauts

tiennent, de ce que les prémiers Auteurs étoient pri^

vezdes aides nécelTaircs pourècrirelHiftoire. Voilà

le grand retranchement, où riûçrédulité fc perTuade

tjuileftimpoflîblcdclalbrccr. ' y---^ -
^

Màii^;6ttt^i^éfMféè^àrde4it rte pas confondre lidi

'<^etix chofcs
,

qiiî' doivent être dillinguécs avec foin.

Javbnë qne iHiftoiie de i'Anciqitité eft éh(cait Se

3 trop



P R E F A C E.
trop dcfedueufê pour établir la véritc d'un fait dans

toutes les circonftanccs. Ce n'cft pas auflî ce qu'on

entreprend de faire : on fê contente de prouver qu il y
a eu , en ce tcms - là ,

quelques Hommes , quelque

choie , & cela iîiffit pour le raifbnnement , par lequel

on démontre la vérité de la Cronologie de Moyle. Ain-

fi ,
quoiqu'on dile des Héros de ces tems fabuleux

,

d'un Inachus , d'un Cécrops , d'un Théfée , d'un Bé-

lus , d'iinc SéiTiiramis , d'un Séfbftris , on en conclut

feulement qu'il y a eu en ce tems-là des Hommes en

Grèce, en Aifyrie, 8c en Egypte. Defbrte, qu'en-

core que les Auteurs ayent écrit des Fables plûtdtquc

des Hilloires , on employé tout ce qui eft connu, vrai

ou faux, pour rechercher le tems, où on ne dit rien

d'un Pays , & le tems où l'on commence à y trouver

des Hommes , (bit par la Fable , fbit par l'Hiftoire.

Or , toutes les connoilTances qu'on a du monde& par

la Fable& par l'Hiftoire, lèréixniirentici, pour prou-

ver , que ce Monde n'a pas été avant le tems que

Moyfe dé/îgne dans la Sainte Ecriture.

Il a donc été néceflaire d'entrer dans cette difcuf-

jfîon , & on ajugé à propos de citer les Auteurs , 8c fou-

vent leur propres paroles , afin de ne laiiTer aucune fui-

te à l'incrédulité.

On a cru encore , qu'il étoic néceiTaire de faire con-

noitre que l'Antiquité n'étoit pas dépourvue autant

qu'on s'imagine , des fecours propres à l'Hiftoire , afîn

qu'on ne fe flattât pas de pouvoir raifonnablement fe

révolter contre les lumières qu'elle nous fournit, pour

, prou«
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fStmcxmgéaétàlV êc VéabW,
MaeociliiGeiireliiiiiiain. G'eftà^poioas!eftfbitap^ •

pU<pédm les prâniers Chapitres dé cette Diflerta-i

tion.

On verra que la queftion de l'âge du Monde étoît

fort agitée entre les Epicuriens & les autres Philofb-

phes , long-tems avant la Naifïànce de Jefus-Chrift.

Defbrte que cette difpute engageoit les difFerens par-

tis à rechercher avec loin les preuves& les monumens
de l'Antiquité du Monde. Oovena, qu'il y a eu des

Ameurs de toutes Nations en grand nombœ^ ^
étoient aidez de tant de preuves, & de tantde mono-
mens , qu il leur jéloit£iciiededircemer en gros le tems

aà une Nation avoit commencé à £ûre figuiedamle

Jlloiide.^ ftà être quelque choie* -
-

On s*eft «atèté àiedhcrcher cesmoniunensa; cette

aotîqcie tradition » non pour£ûre ime taine païade de

liiseratare, mNspoar convaincre le/pritde cette vésu

M 9 que cene prèmiéie Antiquité n*a pas étë enfèvelie

dans une telle obfcurité, quonnep^la déterrer, du
moins afièz, pour reconnoître fi elle étoit ou fi elle

n'étoit pas , ce qui lùffit pour établir THiftoire de

Moyfè.

On ne pouvoit donc être ici trop exaâ: , ccft pour-

quoi , pour ne point interrompre la lùite du raifonnc-

ment, on a mis en Notes les preuves des faits &des
circonftances , qui euiïent trop détourné lefprit du
Lcâenr, & lui aiUpoient£dtperdre de vûële lieu oùoft

?eack OMidiiite» Ainfii après avoir ccMifidàé tontes
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les facilitez qu'il y avoit de connoître cette première

Antiquité , on a parcouru THiftoire des Nations pour

montrer la vérité de l'Hiftoire Sacrée, & pour établir

ce point fondamental , qu'^^* commencement , donc

Moyfe parle , T>ieu créa les deux la Terre. Peut-

être que quelques Lecteurs pourront s'ennuyer de cet-

te exa(5litude. Il n'importe , nous (bmmes contens

d'eiTuyer leur chagrin julqu à ce qu'ils ayent lu cette

Diflfertation toute entière. Car nous ibmmes per-

fuadez qu'ils conviendront enfùite
,
que nous n'avons

rien avancé d'inutile , ou de (upcrflo : & que tout ièrt

à établir la vérité de i' Histoire Sainte , iiont nous avons

tâché de faire voir le rapport& la conformité avec tou-

tes les autres Hiftoires. .. . >

Enfin la démonftration qu'on a voulu établir dans la

prémiére de ces Dilîêrtations , pour prouver que Dieu

créa au commencement marqué dans i'Hifioire Sainte,

les deux la Terre , fe réduit à cet argument. ^

„ 11 a été facile de connoître l'Hiftoire del'Antiqui-

„ té par la multitude des monumens qui l'enfeignoient

„ à tant d'Auteurs qui l'ont recherchée avec fbin : nous

avons employé (èpt ou huit Chapitres à établir la

vérité de cette propofition.

„ Or cette connoilfance générale du Monde ,
que

tant d Auteurs nous ont donnée, s'accorde en tout

„ avec l'Hifloire de Moylè. C'eft une vérité que nous

démontrons amplement. -

„ Donc l'Hiftoire de Moyfè efl: véritable. Se par

„ confcquent divine , parcequ'elle polè des faies

ff qui
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7i:'^|W-*^^ifMWlMj^ill^*' ^' 4"^ parittévélatton.

m «i abr^ipfe^igftbiitettirfi^ièHc, pooirrû t]a*on

^retiM gardei4^€^(ês, Tune, que partout l'Hif-

toire Sacrée conferve fon rang & là pré<fminence,

l'autre, que cette Sainte Hiftoire pofànt des faits cer-i

tains , qui n'ont pu néanmoins ^tre connus que par 1 a

rc'vélation , il s'enfuit nécefTairement qu'elle eft divi-

ne, puiiquc ces principales connoiflances ne peuvent

êti'e émanées d'autres iôurces que derEfpritdeDieu.

£c n ce divin £%rit a voùla révëi&t à 1*Aiimsde^sfiit^

Hidoire les principales Y^éHtàs , il'ae fkit pas croim

quil lait abandonné danslerefte» pournous débitèi'

des £ibk$& des impoftpres.

Quelques S0vans ont abufë de leur ledure pout

«nbaraffer & pour oUcurdr THiftoire deMoyé» - il

ètoitnéceilàitedelesredrdièr, afinquelalitteratuie

êc le fçavoir qui bfiUenc dans leurs Lines ne puflcnc

en ÎBipdèrau Ledenr. Voîliles taiiôns qui

obligez dé nous étendre, Â: d'êtreautantexa6ts& cir-

confpeds qu'il nous feroitpoffible dans cette prémiérc

DifTertation.

Dans la lécon^Je on entreprend de prouver qu'il y a

une Subftancerpiritueile, un Efprit infini
, qui a crée

k Monde& la Matière. Quoi qu'on ait taché de s'ex-

primer clairement, néanmoins les queftions qu'on y
traite font d'elles-mêmes Ci difficiles & iî abitraites,

qu'il fera néceÛàire delkc^âcde reliicavec attentionce

qu'oii y dir,\ ^

**** On
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On y combat lelyllcmc dTpicure rcfùlcicc par Spi-

nofa, fous une auu'c forme. La différence <|u' il y a,

ccil ,
qu'Epicure parloit clairement de ces atomes,

qu'il rcgardoit , comme la feule Caufe de la formation

des Etres qui compofent l'Univers. Et, comme ii ne

cherchoit pas à le cacher, il relcguoit lès Dieux ima-

ginaires, dans une mollelTe de vie oi five& indolente,,

n'ayant rien de commun avec le Monde. Mais Spinofa,

n'ayant pas eu la liberté de s'exprimer qu'à demi-mot,

à fait un Dieu d'une Subftance inconnue, lùlccptiblc

également d'étendue 8c de figure , dans ce qu'onnom*

me Corps , de pcnlees 6c de connoiiïances , dans ce

qu'on appelle Efprit ,
qui efl: cette même Subllance in-

connue, modifiée& façonnée pour faire un Homme,
C'cft à cette Subllance inconnue , qu'il attribue tout

ce qui appartient à Dieu. Et quoi-qu'elle agilTe tou-

jours nécelTairemcnt , & qu'elle falfc toujours tout

ce qu'elle peut faire , dans toute l'étendue de lès forces,

il la nomme pouitant Libre , parce qu'elle cft indépen-

dante, & exempte de la contrainte d'une Caule iupé-

rieure» Il ne conooit point d'autre Liberté. Les Hom-.

mes ne fe croyent Libres, félon lui, que parce qu'ils con-

noilTent leurs adions, & qu'ils ignorent la Caufe qui

les produit.

Cette fatalité , comme on voit, détruit non-lêule-

raait toute Religion , mais encore tout ce qui peut

porter , à propi*cment parler , le nom de vice ou dç,ver-

tu ;
parccque cette prémiére Subltinçe ,

produit avec

autant de nécelTité ôc avec les mêmes imprelfions , les'

actions
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^yfiylHHiiiay»g> qmparoiffentkspiiislibtef, com^
^^lesjnoiiTeinens de Tair& datext.* x -

.

t.^^ 'CequUyack efl quon prétend re-

wéiirctt^xiiaovailèPjbiloI^ des idéesdelà Rdt-

^00. On veat âQéantirlanatntedbvice de des crimes

,

faas prétexte, queJ^I^SrChrift à âtisfaic , pour les pé-

chez du genre humain. La Religion ne confifte , félon

ceux d^c[ui je parle , cjue dans un acte purement intel-

le<^el
, qu'on appelle Foi. Ft ;\ l 'égard de la Liberté

humaine , ils de prc^tendent pas moins , que de la dé-

truire entièrement , Ibus prétexte que la grâce cil ab-

Iblument necelTaire pour faire le biefi. C'eft dequoi il

£uicavertir ces gens qui tirent de jàufles conlequenccs

de la mort de Jcl'us-C hrift , comme s'il n étoit plus né*

ceifaire de demander à Dieu le pacdon de nos péchez,

&qu'ii dat iûfiSrede croire&de reconnoîtrequ ilsnoo»

foocpardoime? > en beniitànt EHeit deiâ.bQf»ié. Deqaoi >

rioupiéténe pettC«eUepasabuièr $ poi^ontixiaTe one*

rrmçts^a%Oa¥Wgjç^ où oociseiiDeiarfu

titude depéages &lalàîi!fe Ecficàge^pourproiiverk
PhâoibDhîe de cet homme y qui, ooQsbtttie fiotit Ift

Religion& la révélation?

Il eft donc néceflàire de lire avecappKcarion cette

féconde DifTertation, où on croit avoir démontre l'cxif-

tenced un Etre fpiritucl , différent de la Subftance cor-

porelle 3 ce quiiiiffit
, pour détruire entièrement le (yi^

tême d'Epicure& de Spiooia. Si on y trouve quel*

cp'ohiçuiité ^ TkilporunGe : da .Sujet mérite bien

,

9i*c«y ifpocteiiKtiQa efprîc, peuf oon^eiidie

.

2 ce
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ce que nous difbns , afin d'cclaircir ces obfcuritez.

Après avoir examiné dans ces dcuxprémiércsDif.

fertations, les preuves que le raifbnncment naturel nous

fournit , pour établir l'exiftence de Dieu , on entre-

prend dans les deux luivantes , de confirmer cette réri*

té par les divins caradtcres qui brillent dans la Religion

des Juifs , & dans l'établiffement du Chrïftianifme. •

On y découvre quelque chofe de fort élevé au-

dcfTus des forces de l'Elprit humain. On voit dans

lesLoixdeMoyfè&deJefùs-Chrift, des traits d'une

làgefTc II fîngulicre& fi extraordinaire , que TEfprit de

rhomme ne pouvoit naturellement atteindre jufques-

là. On remarque , que l'établifTement du Chriftianifme

rcquéroit nccelTairemcnt des miracles , qui démon-
trent un Auteur & une Caufcfapcrieureà laNaturc.

Enfin on s'eft un peu étendu dans la Récapitulation

de cet Ouvrage , afin de ramafler des idées , qui font

& éclaircies, & prouvées amplement dans ce Livre,

pour les préfenter à TEfprit avec toute la force de la

pcrlûafion que leur réunion peut leur donner.

Ainfi on peut dire, qu'on trouvera dans ces Differ-

tations , non-feulement la preuve de l'exiftence d'un

Dieu , mais encore des argumcns certains & convain-

cans de la divinité de l'Ecriture & de la Religion. Il

s'agit ici de l'affaire la plus importante de la vie , Se de

fçavoir fi on doit s'abandonner fans crainte de fans re-

grets , à fuivre les pafiions du cœur , par tout où dtcs

nous pouffent , ou s'il faut tâcher à les régler fuivant la

volonté d'un Dieu, qui nous menace de peines éter-

nelles.
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nclles , ou qui nous fait efpérer une autre vie , dans un
bonheur parfait ,

qui ne finirajamais. Je n'ai épargné

ni peine, ni étude, ni foins pour mettre , cette gran-

de vérité dans fôn jour: je me flatte de cette penlée

que ie Leftcur ne plaindra pas Ton tcms, enlifàntcet

Ouvrageavec application.
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DISSERTATIONS

L'EXISTENCE
DE DIEU.

PREMIERE DISSERTATION.
Que le Monde n'cft pas de toute Eternité : 8c que fa

durce eft conforme à la Cronologic de Moïlc.

CHAPITRE PREMIER.
De l'Etat de la queftiotu

Luficurs ont traité de l'Exiftencc de Dieu, &ont u mufifiU

cherché dans la Philofophic des argumcns pour i /'iJI^V^
prouver cette vérité. On a découvert fans peine D$elt,

"

que le mouvement n'étant pas de l'eflence de la

matière > il a fallu nécelTairemcnt qu'il y ait été imprimé
-

. A. d'ail.
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DISSERTATIONS SUR ^
T^' d'ailleurs, & qu'il ait par conféquenC une autre caufc de.^*

fa produ£tion. On a vû que l'Etemité étoît incompatiblt^/Kj

avec le mouvement de l'Univers , qui fait que fes Aftres

occupent, tantôt une place& tantôt une autre > ce qui caufc

les révolutions des jours 5c des nuits, fie des faifons d'été fie

d'hyver. Et comme le jour fie la nuit, Pété ôc Thyver , ne
peuvent fe trouver cnfcmble en un même endroit , ils ne ,

.'

peuvent au fli avoir été de toute éternité: puifquel'unadû
néceffairemcnt précéder l'autre de quelques heures. Sic'eft^*—

le jour, la nuit a eu fon commencement. Si la nuit eft de
toute éternité , le jour a vû fa prémiérc origine. Onditcn-
corc, qu'y ayant quelque cbofc de créé 6c de formé , il faut

remonter jufqu'à une première caufe , qui foit le principe

des autres caufcs , de même que dans la fuite des généra-

tions humaines on remonte infailliblement au premier honv^
me. D'autres ajoutent que, puis que nous avons naturelle*

ment l'idée d'un Etre infini , il faut abfolument qu'il y aie

un objet, qui contienne la réalité de cette idée.
^

rotn^têiemne ig préteus tico ôtct à CCS areumens , de leur poids.

d* cts^r^H. Mais je ne m en luis prclque pas lervi, pour deux railons.

imtmt. L'une , que je fuis pcrfuadé, que la Divinité a des preu-

ves de fon exiftence, propres à fe faire fentir à toutes for-;

tes de perfonnes, fans philofophic, ôc fans beaucoup d'ef-

forts d'efprit. L'autre , que ces raifonncmens Philofophi-

,
ques, qui établiHent la Divinité, n'ont pas aflcz deliaifot^ •

avec la Religion , fie que je mets une différence infinie en-

tre un philofophe 8c un Chrétien.
- D'autre côté , je me fuis toujours imaginé , qu'il n'étoic

pas pofliblc , que les Livres lacrez ne rcnfermaffcnt des _
preuves de l'Exiftence de Dieu , capables de la démontrer

à tous les hommes: puisqu'il s'agilToit d'établir la Religion

fie la piété en faifant connoitre le vrai Dieu , fie en le dif-

4'i tinguant de tant de faulTes Divinitez, que les Nations fer-

voient.

lA Sainte J'ai lù la Sainte Ecriture dans cette vûc, fie j*ai reconnu

^J^L^'/ZI' joye , que je ne m'étais pas trompé dans mon fenti-

d€u Dt^imtc, jncnt. j *y ai trouve la démoaftration de l'cxiftence de Dieu

,

<*r _ . à portée *



L'EXISTENCE DE DIEU.
à portée de toute forte d'cfprit. Elle n'y eft pas à la véri-

té dans la forme des argumcns de l'Ecole. Elle eft plus

(impie & plus naturelle : mais elle n'a pas moins de force ,

pour faire fenrir la néceffité de la conclufion. Ainfi en

prouvant Pexiftence de Dieu , nous établirons en même
tems la divinité des Saintes Lettres > êc la vérité de la Re-
ligion.

•La Création des Cieux S< de la Terre forme cette dé-
^^'/J'^"'^,

monftration , de laquelle le Saint Efprit s'eft fcrvi , pour te tmfine fH>f

faire connoître & fcntir la Divinité à tous les hommes. La
plupart des Nations adoroient le Soleil, la Lune, & les

Âftres. On faifoit de la Terre , de la Mer , & des au-

tres Elémcns , des Divinitez que les Philofophes mé- • •
,

mes reconnoiflbient , & que les Poètes avoicnt voilées •
•

fous des emblèmes, des figures, & des fables, pour entre-

tenir la dévotion des peuples. La feule Nation des Juif»

nous enfcigne dans fes livres, que toutes ces Divinitez qu'on

révéroit n'étoient que des parties de l'Univers. Elle feule

Tcconnoit & adore le Dieu de tous ces Dieux , le Créateur ,
*

,

'

qui a formé le Soleil & les Etoiles , la Terre & la Mer. •
-

D'oii lui peut venir tant de fagefTe ? Où a-t-elle pris cette

idée de la Divinité , plus grande, & plus conforme à la

Majefté de fon objet , que celle qu'on en donnoit à Rome
te dans Athéne , au Portique , au Lycée , ou dans l'Aca-

démie , ces fources fameufes de la faence des Grecs Oa
peut remarquer dans les Livres de ces Peuples, que quand •

on y parle de Dieu ' par excellence , il faut prefque toû- .
* •

jours entendre le Soleil j & il y a beaucoup d'apparence , que
le nom de cet Aftre dans ^ la Langue Gréquc , venoit de
«lui que les Hébreux donnoient à la Divinité. Si on con-

fulte le Livre des Juifs après qu'on s'eft rempli l'efprit de
ces fauflcs images de la Divinité, on trouve un nouveau

,

jour , de nouvelles lumières , qui éclairent l'efprit par des « »

connoiflances plus claires & plus certaines , & laifTent dans

.' •
•-

• A » nos *- •
.

• les AnfctJrt Grecs, Appicn for tout

tSit ordinairement /»T«»7tf7« lii pour

iignifier ^ ScUti ceueimnt.

*• II eft fort Trai-fcmblable que le nom
Crcc itju Tient do not H^ien Etoah

. ^ i y Google



4 DISSERTATIONS SUR
nos ames un contentement fecret, que la fcicnce des Grecs

ne donnoit pas, hérifl'ec qu'elle étoit, d'épines & dediffi-

culrez.
L-Ltrhuri Moifc voiilant prévenir ridolatrie , dans laquelle les Ifraë-

UD,l!nhi* lites auroient pû tomber à l'imitation de leurs Voifms, fait

^'"^/dZ''""
'^'^*'*^^^^ ^ Peuple, qu'il n'avoit vû aucun objet, lors

loimt^i'^^- publiée, fur la montagne de Si nai. DepeuTj

leur dit -il, que levant vos yeux aux Cteux_, & qu'ayant-vâ

U Soleil j U Lune j les Etoilles ^ toute cette armée des Citux ^

'VOUS ne foyesi inciter à vous pro/lerner devant ceschofes& à les

fer'vir: puisque rEternel vôtre Dteu , les a départis à totn les

Peuples , qmfontfous les deux. On fait fouvent des reproches

Eféteek.iy à ce Peuple, de n'avoir pas profité de cét avis. Un Prophéi-
i-ii- te leur dit j de la part de Dieu, l^ous qui ave^ abandonné le

Seigneurù qui avez, oubliéla montagne de ma Sainteté j qui drefi

Jèz une table èVarmée des deux& quijattes des afverjions à at^

tant qu'on en peia conter.Ce paflage eft un peu difficile à tradui-

re: mais on voit à travers fon obfcurité une cenfure de leur ido-

lâtrie. L'Auteur delà Vuigatc , croit qu'il eft parlé premicre-

^ nîentde/djF«r//#/f ^ à laquelle les Juifs offroicnt des Liqueurs,

cnfacrificc. Les feprante Interprètes ont traduit, auVémon,
par lequel quelques Savansentendent Mars,lcs autres Jupiter,

& par le mot Ment , Mercure j le Dieu du N cgoce. D^autrcs

prétendent que par ce mot Mem il faut entendre quelque H6-
Sfinttrii/. ros d'Egypte, comme le prémier Roi ,

qu'Hérodote, Dio-

>» dore de Sicile &Manethon appellent S'il eft permis

dédire ici en pafl*ant, ce quej'cn penfe, je voudrois,parce

Dieu Meni ,
' entendre la Lune >qui auroit rcçû ce nom , à cau-

fe qu'elle fcrt à marquer& à comter les mois, & dire que les

Grecs auroient pris de ce mot Ht brcu , le nom de Mem qu'ils

donnoient à cet Aftrc. Deibrtequece paflaged'Efaieeft ex-

7WW.44. pliquéparccluidejereraicy ou ce Peuple idolâtre fe pl^unc

*• ««• de

tient (ant doare de rHAreo n» on »

,

cotnttr, i quoi Efaïc lui-même iaicaulll

allafîoD daus le verfet fuivant. Scrabon

, __. , ^ Lib. 1 1. parle da Temple de //«j»«.r fW-
Ïient faifoicut des Sacrifices â la Lune

|
Mr^/dMt l'AtOlciiie^ui ^coit uaTcmpifl

Ce mot ftô, & ^tiq d'où le mot l deULOBC»

• Dam li langoe gr^qae Mi'rf ffgni-

ficla Lunr. Lucien dans un de fcs Oialo*

fucs (
Jup. Tr4f. )

parlant des Dieux de
ifR'rentei Natious,^ dit, que les Phcy-

fient faifoicut des Sacrifices la Lune
Ce mor fth~ & ^«iq d'où le mot

Latiu mtnfis , m/)a « tixc foa oiigioc» I



Tindigence qu'il fouffrc , depuis le tems qu'il a ce

fé de faire des encenfemens à la Reine des Cieux.

Si on confidcre la Religion Payenne j dans l'idcc du ^-^

Peuple & par rapport au cuire public des Idoles , on lit fou- ^Jîw.
'

vent des defcriptions vives de ces faux Dieux d'or ou d'ar- içw. ch.

gent, dcbois, oudepierre, quin'étoient que des ouvrages
/-/.'J'jj.'

de la main des hommes , qui avoicnt des yeux & ne pouvoient

voir, des oreilles fans entend re , des pies& des mains, donc
ils ne pouvoient fefervir. On s'aperçoit à la première réfle-

xion ^ que l^Ecriture parlejufte de ces faux Dieux ,& qu'elle

fait fenrir leur néant, quand on voudroitPignorer. *

> Mais quand elle décrit la Divinité qu'elle propofe j pour ''fv^ y**

Tobjet de nos adorations , elle nous dit que ce Dieu eft le Créa-
^pf]

\\] ^.

tcur, le Maître, lePoflrefl*eurdesCieux6cdelaTcrrej que A/.74.

c'eft ce grand Dieu qui les a formez j qui les gouverne &: les

régit, comme il lui plaît/ qu'il commande au Soleil&àla Eidr^ th. 5.

Lune-, qu'il a fait l'hyvcrôc l'été, Icjour&la nuit. ^
'^J ig^*'**

Elle prouve la vérité de l'exiftence de cette Caufe fouverai- oèmi. 10. i.

nÇ j par fes ouvrages& par fes effets. C'eft la démonffration

que l'Ecole appelle a pojiertori. Le fujet n'en peut recevoir .

d'autres, puifque la première de toutes les caufcs, ne peut-

être démontrée par fa caufe: elle n'en a point. Il faut donc
demeurer d'accord, que la révélation établit l'exiftence de
Dieu, par toutes les preuves, dont cette grande vérité eft

fufceptible.

- On fetromperoic de croire, que les Livres facrcz éxigeaf-

fcnt de nous, une foi aveugle dénuée de preuves & d'argu-

mcns. Ils nous rcnvoyent fcuvent à la méditation des ouvra-

ges de P Univers, pour nous inftrutre dans cette école. Se

pour nous convaincre de l'exiftence du Créateur. Combien
de fois eft-il écrit, que le véritable Dieu eft celui qui a fait Us
Cieux& la Terre j que les Dieux des Peuples idolâtres font de
faufles Divinitez , des Idoles mortes. Pour quelle raifon , & •

quelle en eft la preuve? C'eft parce qu'elles ne peuvent agir

& qu'elles n'ont pas fait les Cieux 8c la Terre. Foitrquoi dU
raient les Nations j où ejl maintenant leur Dieu ? Car nôtre Dieu

tfi dam les CUux & il fait tout ce qu'il luipla/t, Un autre Pro- pf- 1 1 «

A3 phéte,^^'^^'''5



6 DISSERTATIONS S U R.^
jerem. Ci. phétc , nous doonc la même inûruQtion , Ainji leur direZ'

lo.t.ii.
Dieux qutn^ont pointfatt les aeux&la terre ^ péri-

- • ront de dejfus la terre& de dejjbus les deux. Et dans un autre en-
c*. 14.1^.11. <5j.oit, y en a-t-tlparmi les vaines Idoles des Nations _,^m faJJ'ent

pleuvoir j les Cteux donnent-ils la rojée à leur parole^ N'ejl-ce

pas toi j Eternel nôtre Dieu} Cefipourquoimus nous attendrons

à toi i parce que c^eft toi qui a fait toutes ces chojcs-là. C'eft

rf.fS. dans la même vue que le Pfalmiftc s*écrie , Tous les Dieux des

Nations ne font que des Idoles , mats c'ejt le Seigneur qui a fait

les deux. Jefûts Hébreu , difoitJonas , à ceux qui lui avoient
c*.i.t.9,io. demandé, quel étoit fon métier? Jefuis hébreu &Je cram

VEternel j le Dieu des Cteux ^ qui a fait la Terre & la Mer.

En un mot, le grand principe de la Religion , c'eft d'ap.

j»/. 1x4.5^.8. prendre aux hommes , à mettre leur confiance , au Nom
de celui , qui a fait les Cieux v la Terre. De forte qu'on

ne peut douter que la Sainte Ecriture n'employé la créa-

tion des Cieux & de la Terre, pour démontrer Vextjîencede

Dieu.

L'Eeritmrt On ttouvc CHCorc dans îcs Livres facrez, une autre forte

frenvejue d'argumcnt , pour prouver la Divinité , & pour nous en

^'rVfnuUi. donner une idée, qui la diftingue de la matière, & de ces

/M/. atomes, que prefquc tous les Philofophes ont confidérez,

comme les premiers principes de toutes chofes. Dieucftun
Etre infiniment fage& intelligent, parce qu'on voit beaucoup
de fageflé dans la compofitionde l'Univers, & que déplus,

il y a des créatures ornées d'efprit & de connoiflancc. Or
c'eft une maxime du bon fcns, que l'efFct ne peut-être plus

excellent que fa caufe, parce que tout ce qu'il a, vient du
principe qui Ta formé. Et par conféquent , s'il cft vrai,

qu'on puifle remarquer quelque fagefle dans l'arrangement

des parties de l'Univers , dans fcs mouvemcns & dans (à

conduite j s'il fe trouve quelques Créatures intelligentes , il

faut néceffaireroent conclurrc, que Dieu l'Auteur de tou-
tes ces chofes, contient toutes ces pcrfcdions dans un fou-

vcrain degré.

Ce font des réflexions & des conféquences dont la révé-

lation s 'cft fervie en pluficurs endroits, pour faire connoi'
~

trc
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tfc aux hommes la Divinité. Dans le Livre des Proverbes,

on lit Tclogc de la Sapience , & là , on la voit prcfider à ^
'

la Gréarion de l'Univers. O Eternel j s'écrie l'Auteur d'un
rf. 104.

Cantique, que tes œuvresfont etè grand non^e! tu les as tou-

tes fagement faites : la Terre eji pleine de tes richejjes. Plu» p(.i^.if-\oAf

fieurs autres Pfeaumes nous invitent à conûdérer les mouve- 'o^^l'Jnl.

mens des Cieux & de leurs A lires ^ la variété des faifons, la

difpenfation des météores & leur utilité pour rendre la ter-

re habitable. Les Prophètes marquent fouvent, la caufcdc J^M*-* 4«-

Pirapicté & de l'incrédulité des mécbans , en ce qu'ils ne
/''Yi.

s*appliquent pas à méditer furies ouvrages admirables du iS.t^ $./r.)».

Dieu fort. Et quand ils dcfcendent en particulier à la con- ^'

itdération du Genre-humain , ils engagent l'homme à ré-

fléchir fur lui méme^ pour le porter à condurrc, que s'il . ^

a quelque connoiflTancc & quelqu'cTprit , il en eft redeva-

ble à fon Autheur. Hommes Jansjugement j penfez, à ce que

vous dites : infenfez, neferez -vousjamat^s fages ? Celui qui a - .

fait roreille n'entendra-t-il point ? Celui qui a formé Pœil ne

verra-t'il point? Celui qut chritie des Nations entières ne voiis . .

reprendra-t il point ? Celui qui donne la fcience aux hommes ,

ignorera-t-il quelque chofe ? Le Seigneur connott j que les pen*

fées des hommes ne font que vanité. Ailleurs ^ le même Au- />/ ij». ;

tcur parle ainfi j lu découvres ma penfée de loin j avant

qu*elle foitformée j tu connût tous mes moitvemens & toute$

mes démarches. Tu es préfent à tous mes pas. Avant que mê •

parole Joit fur ma langue j tu fçais déjà Seigneur tout ce queje

penfe. Tu m^ds formé au dedans & au dehors je fuis Vou"

vrage de ta main. Ta fagejfefe fait admirer en moi j ellee/léle*

vée infiniment &je n*y puis atteindre. Où irai-je pour me ca*

cher à ton efprit? &oùfuirai-je pour me dérober à ta vûé?
Tufondes mes reins & mon cœur y tu m^as ré^û dès le ventre

de ma mere. De toutes ces idées , on conclut que Dieu e(l

UN Etre tout pakfait. Trouveras-tu le fond de Dieu j^'^^^'^^"^'

Jl-tu lefondes? ditJob,pourroiS'iu concevoir toutes les perfeifions

du Tout'puifant ? Ce /ont les hauteurs des deux qu'y feras-tui

Ceft une choie plus profonde que Vab)mt J qu'y connoitras-tu?...

Qefi en lui qu'efi la fagejfc & la force s c\Jl à lui qu'appar-
J';',;*

vjQOgle
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tient j le conjeil & Vintelligence Saju/iice e(i ccnme les

plus hautes mntagnes , & fes jugemens jont un profond ahj'

m. . Seigneur tu as foin de la confervation des hommes & des

bêtes. Ce font ces arguraens , dont S. Luc nous donne le

précis & l'abrégé au récit qu'il nous à fait du difcours de
jia.iftjtf.rh. S. Paul, dans l'Aréopage Le Dieu qui a fait le Monde&
n.f.i^.c^r

fQn((>s les chofes qui y font ^ étant SetgMur du Ciel & de la

Terr e j n*habite point en des temples faits de main. Il n'ejt point

ftrvt par les mains des hommes ^ comme ayant befoin de quelque

chofe j puifque c'eji lui qui donne à tous j la vie , la rejbiration

& toutes chofes. Il a fait d'un feul fang tout le Genre-humain^

four habiterJur toute Pétendue de la terre : ayant déterminé

les faifons qu'il a auparavant ordonnées y & les bornes de l'ha-

bitation de chaque Peuple , afin qu'ils cherchent le Seigneur&
qu'ils voyent , Ji en quelque forte ils pour ront le trouver & le

toucher J comme avec la mam : encor e qu'il ne foit pas loin de

chacun de nous. Car c^efi en lui que nous avons la vie^ le mou-

vement & Vétre.

On peut juger de ces pafTages & d'une infinité d'autres

fcmblablcs, que nous pourrions alléguer, que c'eft une er-

reur grofliére de s'imaginer, que les Livres facrczqui font

le fondement de la Religion, n'ayent pas des preuves con-

vaincantes de la Divinité. On les y trouve par tout, & la

Fhilofophie la plus faine , n'a rien découvert, que la ré-

vélation ne nous aitenfeign^^ d'une manière également for-

te & fenfiblc.

Les Philofophes étoient en peine, fi le Monde étoit de
toute éternité , ou s'il avoit eu un commencement. Un
d'eux ' prétendoit, au rapport d'Eufebe^ prouver par cet

argument, que le monde avoit été de tout tems comme il

eft} Si quelque chofe exijîe ^ outre tout ce qui efij ce ne ferait

pas un être. Or ce qui tiefi pas ^ n'exifie point dans la nature

des chofes : & par conféquent ce qui ejt ^ doit exi(h' de toute

éternité & fans aucun commencement. Un fameux Athéede
ce fiécle a tâché 4e réduire ce railbnnemcat epiicmonflira-

•• \\ .v.*^^ tien
' Eufcbe dans Ta préparation Etangeti- Té ^ ni Tr , t» n** 'X*n in i«f

i)Uc cite ces paroles de Parmcitidei Elcates.

^^ n yàrtif^i 7* m i 7in wm în h.
71 «I , myitttntiimkdnt.

I
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tion, quoique ce ne foit qu'un miférablc fophifmc, fondé* - • • •^'^

far l'équivoque du mot ^V^r^", qui dans fon idée générale/- 1^

renferme tout ce qui n'eft pas un néants & comprend ainfi
'

^

dans fon enceinte le Créateur avec les Créatures. Nous en

parlerons plus au long dans la fuite de cet Ouvrage.

Pythagorc j Platon, Ariftote Se prcfquc tous les Philofo- cenÇorm.

phes, ont eu les mêmes penfées, & ont crû que le Monde
°'^rr^*'i',i x.

ctoit de toute éternité, parce qu'il exiftoitncccflaircment. dtrtrwflie*

Quelques modernes les ont fuivi dans cét égarement , Se ^^'^["'^Z'
on dit , que c'eft l'opinion des Indiens. Je n'en fuis pas f/»/,*?*'*^*»-

Turpris. Ces peuples ont encore aujourd'hui, des reftes af- ^"/'^"^'/^

fez confidérables , des anciennes opinions de ces premiers Aiko^h^

Philofophes, pour être dans cette erreur. Nous traitterons ^j»-/- »•

ailleurs plus amplement, de cette fauflTe éternité.

Ceux qui ont fuivi Epicure , rejettoient cette éternité • .

.

du monde 5c prétendoient qu'il avoit été formé , par le

mouvement & par la rencontre de ces petits corps, quire-

gardoient comme les principes étemels de toutes les cho-

&s.

Moïfe plus éclairé que tous ces Philofophes, nous dit,

que le Monde a été créé, Se nous apprend , quand il a été

formé. Cette connôiflance eft au delà de la portée de l'ef-

prit humain.
L'Ecole des Grecs ne donnoit qu'avec peine . la moindre ^'t"»"

idée, d un htre rpiritucl& mtelligent. Anaxagorc en avoir

parl« le prémier , & l'avoit joint à la matière. Les Au-
teurs facrez s'en expliquent di(lin£lcment , Se prouvent
l'intelligence de ce fouverain Etre ^ par la fagcffe qui bril- . ,

le dans les ouvrages 6c dans la conduite de l'univers, 6c

par la connôiflance que les hommes ont, qu'ils ne peuvent
avoir reçue , que d'une caufefage & intelligente.

Il faut donc avouer , que la révélation contient toutes

les démonftrations qu'on peut avoir, de l'cxiftencede Dieu.

Elle nous apprend , que le Monde a été créé. Elle mar-
que ce commencement , & nous donne l'hiftoire de ce Mon-
de, depuis ce prémier moment. Cette preuve eft fenfible,

8c propre à perfuader les plus ignorans. Ce (ont des faits

• B d'hiftoi-

DigitizGL
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d'hiftoirc, que chacun peut comprendre aifémcnc. Nouy
mettrons cette démon ftration , dans tout fonjour, Scaudef-

* fus de toute exception , en prouvant dans cette Diflertationj

nttt-feuîemna que le Monde n'eji pas de toute éternité: ma^^sque

Jon exijlcnct n'a point précédé le tems , que AU/fi s marqué
i dans Jon Hijîoire.

i
"

V 'l ^ L'autre preuve eft un peu philofophiquc , il faudra fai-

. .v.rc voir que le Monde ne s'ejl j^as formé au bazardj par lejèul

' '

•'s
"^^^^^^("i j d'une matiéie inmimée ^ viais par une ^auje in-

... . .

*
\ • uUigente y comme l'Ecriture nous l'enfeigne: ce fcralcfujct

- • '•« •V d'une autre DiflTertation. Defortc qu'on n*a d'autre vûi?,
'• dons cet ouvrage , que de foûtcnir les argumcns , dont la

•• * révélation fe fcrt^ 6c d'en faire connoitre & fentir la force

& révidencc.

CHAPITRE II.

Suite dîi même fujet, où on établit plus d'tfiiriclemetît

l'état àt la c^uefiion ,
c^non tratîte dans

' : Cf'/rr D'tjfertatiii^^

J/jf/t'^cT^ y^'^Uand Moife fc fcroit contenté de nouç dire , que
«tex.,minerts 1 1 Dicu A Créé Ic Mondc , fans en marquer le rems,

Vo7r7fe'Mo'L, ^ ^^^^ ^ donncr l'luftoirc, il auroit faii;plus

tjutdtiemùs
' que tous les philofophcSj mais il n'en auroit pas encore fait

i'éir*/"
aiTez , ponr rendre cette vérité fenllble & incontcftable.

On fc feroit égaré fans peine , dans les cfpaces iniagmaires
J»rt,MC€riMi. ^^un fcrnj indcHni, & ne voyant point de commencement

certain à l'origine du Mondc , on auroit pu s'imaginer

,

/ju'il auroit été de tout tems. Pluficurs Nations fc font

^ yantces à l'envi d'une antiquité qu'elles s'attribuoicnt, fans

• .preuves & fais raiion. On fentoit l'impofture, par le grand

.>'uidc qui paroiffoit dans l'JiiHoirc, ni ayint j>i fuite m au-

.cun fait notable, qui foùtint leur prctcatioo. Mais quand
viDn lit la fondation d'ua Etat ou d'une Vdlxf » fcs çommea.

cémcns
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cemens, fcs progrès, /es guerres, fes alliajKes: & que fes

Annales s'accordent ivec les autres hiftoircs, on ferendroit

• ridicule, de douter de fa vérité. C'eft avec raifon , qucl'on

commence THiftoirc Romaine, par le Régne de Romulus,
quoiqu'il y ait des fentimens diffcrens fur fa première ori-

gine. Les uns ont crû , qu'elle dcvoit fa naifl'ancc , à de

certains peuples errans, que les Grecs nous font entrevoir,

dans leur première antiquité , & qu'ils appelloient Péla-

^tttis , ou à caufe de k mer , ou parce qu'iJs changeoient »«'j*''v«« «"^^

facilement de pais , comme les Cigognes. Ces mêmes Au- ^i^^''*"

•teurs difent, que la Ville qu'ils bâtirent fut appelléc, Ro- '^'r\'i»f m
m, à caufe de la force 6c de la valeur de ces peuples : ce Mé!uuL,\.i.

qui a fait dire à quelques-uns j qu'elle fe nonmioit aupara-

vant f^aience. Mais ces Hiftoriens ne font pas fuivis^ par-

<:e que cette prémiére Rome ou Valence , demeure trop

•tlong-tems entièrement enfevelie dans l'oubli. Ainfi on ne *

doute pas que Romulus n'en foit le prémier fondateur. Il

y a quelque diverfité d'opinions ' fur l'année qu'il en jetta

les fondemens: mais toutes ces variations fe renferment en-

tre la fixiéme & la douzième olympiade; c'eft-à-dire, dans

i'efpacc de yint-quatre ans. Depuis ce tems-là l'hiftoirecft

fuivie. On voit le circuit de cette Ville s'augmenter. Son
quatrième "Roi renferme dans l'enceinte de fcs murs le

Janicule^ qu'on nomme aujourd'hui A/(?«/(7rw. Servius fon

iîxièjiie Roi , y joignit le mont l^mnal, où font les bains

. . B 2 de

jtncut M.'T'

tiui.

.
' Devis ^Htl'uéttntt^t Lhr. i. dit ,

^ucRomolu* fût le dix CrpticfmeRoi dc-

poi^ Eii(^e Se qu'il bâtit Rome , lapr^mit!-

rc aniirc de lare|ni(fmc Olympiade» 4}

a

ans après la prifcdeTroye.

£DVelesAo(cun dofit iu>us,a«ooc<}es

fr^giu<it5 kIiçz avec SalluQe . il y eu a
quidifênt, que Rome fut bâtir b ptffirirf-

teaniK^cdc la huitième OUinpiade « c'eft

Quitit. Fabius Fidor.. D'autrn Auteurs

incertains I alÏÏnent que ccfutlaqu^^tticf.

ineannée de la Jonziifme.

Cette divcrfiic' cft vcnuë» deccqueics
Romains n'ont marque' irs annc'et dam
Icur^ Fades > que par les Confuis , ce qui

cAcauic • qu'il n'y avait qce des coii|Cc-

Icuxeii fui Viàaée 3e la fondation deRo-

me. Euoiutcioyoitquc de ion trms juf-

qu'au commencement de cette ViJIci il y
avoir environ fept £<fclcs , quoique le

^^'ctucucfutpas cifué :

Stfliuj^i ttti fié^t fMt$fliU f
Mutmimtu

tinnt < . ..,

dir.i Jicnu»'^.

Vairon « le plus Doclc des Romains a
ciû « qu'on avoit jcLxc \c% fundemcnt de

Rome» «Dvirou laquatricme annexe de la

fepticfmc Olympiade.

Douis d'HaJicatiianc , corame je l'ay

dit ci-dcflus, met ccRC ^f>oque deux aps

plutôt» eo quoi il a ctc Auvi par Taxtu»
tjiis.t: pax V(:lkjus Pateiculus. Dciouc
qu'il if) i riçQ de px^Cki > ai de ceiiaiu, >^.^

DigitizcL



I

."î . . »..11hH.

ras -DISSERTATIONS SUR
de Diocletien,& le mont EfquiliHj où clt l'Eglife de S'<.

Marie M^ure. On la voit , cette fuperbc Ville devenir

infcnfiblemcnt la maîtrefle du Monde , fous fes Rois , fes

Confuls , fes Tribuns fie fes Empereurs. Douter de cette

hiftoirc c'cft tomber dans l'extravagance. Je veux ' qu'il ne

foit pas certain , fi Èncc abordajamais en Italie ; fi Romu-
lus ' tua fon frère Remus. Ces incertitudes naiflent de l'ob-

fcurité &dc la variété dcshiftoires. Cependant pour toutes

ces difficulrcz le corps de THifloire Romaine n'en cft pas

moins certain j & on n'en cft pas moins convaincu , qu'il y
a eu une Ville nommée Rome j environ le tcras qu'on afli-

gne à fa fondation, dont le pouvoir s'cA accru» jiifqu'Acc

point, de donner des Empereurs à la plus confidérable par-

tic de la terre. Mais THiftoire de îVloife eft encore plus

certaine, parce qu'il eft beaucoup plus facile de s'aflurer,

de fa vérité. Dans les hiftoircs particulières , chaque Au*
teur cherche à faire honneur à fon parti, on ajoàtCj onr&.

tranche des circonftanccs : & comme fbuvent on écrit fur

des traditions incertaines ou fabuleufes , il ariive aufli

que les Hiftoriens font partagez * ou oppofez les unf
aux

^ Le favantM. BochanaTooIa prouTcr

u'En^e n'a jamais iU en Iralie , aans une
pitre qu'il a écrite à M.deScgrais. Ces

aiguroens font de grand poids. Il remar-

que I que FeHus fur le mot FsmA ailVire

,

ôue ptufieurs Auteurs dilcnt, qu'Enc'c a

menfcvcli dans une Ville 00m m^cBere-
CTDihie, proche d'un fleuve qui n'eft pas

doign<f de Troye. Il aioâie, quefîEnc'e

avoir M en Iralte , itj auroit apporc^

avec lui le culte de la Détne Venus fa mcre,

qui fut néanmoins inconnu long-tems aux
Romains 1 de mime que celui de la mcre
des Dieux, dontl'Idolene fut apportée â

Rome, delà Ville de Peflinume , que fan

550. de (a fondation. D'antre côté tous

les Hidoricns Romains ont parl^ d'Enéc,

&de fademeute en Itahc, aufTi bien que
Denis d'HalicarnafTe dans fon HtOeirc,

après quelques AuteorsGrccs qu'il a fuivis.

AulTi quand on lit dans Hoir^ere Iliad,

iO.if. 507. ce qui eft reperd dans l'Hymne
fat Venus . ^m'Enée far \-éiUyr rem-
mémàerm mm» Trejtnt , de mlmt jmc U
fcfitnféfii \itmJrm Mfnii lui

,

Kmj wmlfii wmliti* , 7«i <* ^t7*irir7l

Et qu'on ne voit aac,an ^tabliflement cer-

tain de fa race, que dans l'Italie , qsi ft

l'approprie , il ya lieu de croire > ao'Ho»
mcre avoir quelque conooilIatKC de la pié*

lentton des Laiiof.
• Un Aureurnoram^Cn.ïgnarias V©i

tinus Lib. i.ioûrieiic, que Remus ne fut

pas tuédans le diffcfient qu'il eut avec Ro-
mulus, te que mêmes il iurvi^quir à fo»
frète.

* Tite tht M fhrttliendhdMi ft Prém

f*ce , qu'il n'a pas defTein de réfuter ni

d'affirmer ce qu'on a tfcrir au fujet de Ift

fondation de Rome, plus conforme auX
fables des Poètes, qu'aux monumens cec*

tarnsdel hilloirc. Il faut, ajoute t il^par^

donner i l'aniiqoiié , fi elle mflk ies pro-

diges dans l'hifloire , afin de rendre la naifi

Êincc def Etats plus aogufte. Le même Aaj
teur au Ch. i4. dit

,
qu'autant que l'hidou

icdcsiioiacci Scdcs Cutuccjcll certaine »

MtadK
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L'EXISTENCEDEDIEU. i|
aux autres. Mais Moife ayant renfermé dans fes Li*
vres, THilloire du Mondcentierj & ayant marque foncom-
mencemenr, il n'a rien laiffé au delà. Relation de Villes,

de Royaumes, ou d'Empires^ Hiftoiresvraycsou faufles.

Archives, Monumens, tout doit être néceflairemcnt conte-

nu dans refpacc de fa Cronologic.

11 faut ici remarquer que la diverfité qu'il y a, de quel- L^iHf^rtif

qucs fiéclcs de plus ou de moins, entre les ejiemplaires
'J'^^^J'""''''Ht.

Hébreux& la verfion Gréque des feptante Interprètes, faire ^reux ,
je*

fous le Régne des deux premiers Ptolomées Rois d'Egypte, %\'2'IlcXl^
ne doit faire aucun obltacle au fujec que nous traittons. 'ttppyitmct.

Je n'ai pas dcfleinde prendre ici aucun parti» D'un côté,
quand je confidére le foin extrême que les Juifs ont appor*
té à la confervation des Oracles facrcz , dont ils ont comi-

té, ' il y a déjà long-tcms les verfets & les lettres} quand
B 3 je

autant efl il donteuz , de quel parti ils

«Croient le« uns & les autres. LcsAutcuri

<!tant partagez farce fair , quoi que la plus

uraodc partie mette les Horaccs du côte des

Komatnt.
Pltt$t renittr^ne Lirr.

) 4. qu'<^««/«/ Fe-

iimlu a eciii que la ieuue fille qui avoiti^i^

doniufe encre les oftaget au Roi Porfennai
ftouilefauvai craversIeTjbrc, nes'ap-

pclIoicpasCIdie- Mais «uc cVtoic Valé-

rie fille du Cooful PublicoJa.

Dio^ttTedeSi<iU Lit. 1 dit » qileCyrui
fut attache' eu croix parla Reine des Scy-

thes. CitpMiÀAns rhoittu Cod. 71. TCUt

oue ce Rot fàitant laguerre aui Derbiccs

loit tombcfdecbcval , qu'il FQt b!clT<! à la

coidc d'un Dard & mourut de cette playe.

Lucien rapporte lut le tcmoignaecd Oite-

JîcTiie , que Cjrrus mourut de chagrin à

eau (e de la perte de Tes amis, que Ion fils

Cainbyrc avoir fait moDtir- 7m* M-tUU
dit, qu'il fut tu^ par IcsSamicnsdins un
combat naval. Cependant l'hifloircla plus

connuK de la mort de ce Roi, c'eft qu 'ayant

été trouvé entre hs morts, apri^s une ba-

taille donnée contre la Reine des MalTage-

tes , elle lui fir couper la t£te , q&'ellc jctu

dans OQ tonneau plein de lang^ M/'nfu'ii

fe jeùl^U^ difoit-elle, li» fang jn'ii Ayeit

rtnt aimé. On peut juger de toutesccs di-

ntki tiluiota , ^ucT'hiAojxc «oacQOC

eft chatg<?c de quantité de hits incertains.

' Le KabbinSadaïa a comtifcombien de
fois chaque lettre de l'Alphabcth H^ieu
Ce rencontre dans la Bible , on ne lera peut-

être pas Qchcde Cttisfairc ici cette coiio-

fit«f.

3
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t+ DISSERTATIONS SUR.
je me reprcfente le refpeâ: fuperftiticux ^ qui a retenu les

Corrcftcursdeces Livres facrez, jufqu'à les porter à cher-

cher du myibîre, dans ' une lettre rcnvcrfcc , plutôt que de
la rcdrcHcr : &c que je voi les paffages les plus fiMlorables

AU Mcrtic dans leur entier, j'ai peine à croire, ce qu'on dit

d'un fameux • Rabbin , qu'il ait commis par malice & par

haine contre les Chrétiens cet attentât j d'altérer ficdecob
rompre le Texte facrc.

|
Mais audi d'autre côté , quand on fait réflexion , qui|

Jcfus-Chrift & fes Apôtres ont prefque toujours allégué les

paflages de l'Ancien Teftament , -comme ils font dans la

•VcrUon Grcquc, lors même qu'elle cft différente del'Hc-
brcUj cette raifon feule fuftit pour tenir l'cfpritenfufpcns,

& pour l'engager à croire , quM y a pii avoir de part &
d'autre, quelque petite erreur, par la taure desCopillcs.'

Si on allègue le foin de la Providence pour le Texte
Hébreu } on ne doit pas , à mon avis, le rejetter abfolu-

ment de la Verfton Gréque , que le Saine Efpric a com-
me canonizée, par l'ufage qu'il en a fait, afin queTEglife

pût s'en fcrvir (ans aucun fcrupulc. On fait que depuis le

tems des Apôtres , THébreu a prefque été hors d'ufaEC.

Pour un Chrétien qui. povvoit connoître ce langage , il y
en avoir afTùrément plus de mille, -qui ne l'cntendoicnt pas.

De tous les Pércîs de TEglifc qui ont vécû pendant les Hx
prémiers (iécles, a peine en connoit-on trois ouquatrcqui
ayent été habiles dans cctje langue. Ainfi on peut dire,

que la Verfioti deS Scptatite a été long-rems la régie fou-

vcraine de la foi. ÎDdor^c , qu'on ne doit pas, ce fcmble, ex-

durre entièrement cette Verfion du foin de la Providence.

• Après

' On voit pourcïfmp1e»UTetf. 14. du

J>(. 3o la lettre p dins ce mtit^eU for

,

borsderaog& rufpcniJuc, au dellus des

autres. Le Rabbin Sec%ut' en tcni une

xaifbn que je ne ftot pas exporef aux
yeux du Lcvflcur. La Maforc park de
coûtes ces pcritcscraflkodej. Ellca remar-

. quéeflcombiotdehcav , une lettre CRoa
plut petite ou plus grande qu'elle itode.

vroic éue, ou rcuv<rr<fe coftime Ici qui

l'ift cfl oeufeadtoits de l'Ecriture.

t C'c(l ie Rabbin ^^îl'i, qoi vivoitdu

tems de rfmpcrenr Adrien. II aida Aqui-
Las à faire la Verfion de la Bible , la dou-
zième iunie du règne de cet Empereur.
Ou croit auflî qu'il fut l'Auteur*» Tal-

tnud Bab} lonicu , 6c que ce ^and ouvra-

ge demeura iroparWt jufqu au :cms du
Rabbin 7tf«, qui y mit la dctnic're main,
aprtfsIaHndclapetnfcution , qnclçÇah-
fe Omar fit aux jfoifs, dans le feipii^jBC Hi-
clc.
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Après tout , je ne crois pas qu'il y ait un homme rai-

fonnable aflez cntêcc de l'Hébreu, pour aimer mieux don-
ner prifc aux Libertins , fi cela étoit , que de fe fcrvir de
la Verfion Gréquc. Nous marquerons la différence qu*il -

y a dans la Cronologie, afin d'établir plus foUdement les

rondemens de nos preuves. Huit eu neuf ficcleSde plusou ».•.

de moins dans l'âge du Monde, à remonter julqu'au dé- •7- .

luge ne changeront pas Tctat de laqueftion, 6c n'aftbibli-

jont en aucune (orrc nos raifonnemeos.

Sans vouloir ici déterminer précifemcnt le temsouMoï-
fe à écrit -, nous remarquerons d'avance , que tous les Au-
teurs prophanes qui ont parlé de cet Auteur, en fontleLe- •* iiT.> uv

giflareur des Juifs. Ils difent déplus, qu'il étoit le Conduc^
teur de cette N ation, quand clic fortit d'Egypte, foit qu'el-

le en forcît de fon propre mouvement , ou qu'elle en ait été

chafléc. Nous examinerons cela plus au long i dans la Dif»

fcrtation fur la Religion des Juifs. Il faut confidércr pré-

fenrement qu'elle eft la Cronologie du Monde que Moife •

nous a dojincc au tcms qu'il ccrivoit.

11 paroît par le calcul qu'il a fait au Chap. 5. de la Gé-
^''"'^mH'/,

néfc, que<lepuis Adam jufqu'au Déluge , on conte félon y^fj^^,,^/**

'

l'Hébreu 1656. ans, & félon les Septante, il y a quelque
diverfiré. Je trouve dans un exemplaire 226Z ans, dans un
autre 2z6o ans, parce qu'il y a deux ans de moins, àl'àge,

auquel Methufeîa eue Lamech. 11 y en a d'autres qui ne ^ms^i. i;v.

content que 2252 ans. Eufebe en conte 2242 , & Jofeph '•'*-5-

félon les exemplaires les plus correds en pofe 125.6. Cette
diverfité de vint ans, plus ou moins, n^eît pas une affaire.

Mais il fe trouve que l'Hébreu a fix cens fix ans de moins,
parce qu'il retranche cent ans à chacun des premiers Pa-
triarches, de l'âge fur lequel le calcul fe fait. Ceux qui
foûticnacnt les Septante , difent qu'alors , l'enfance des hom-
mes duroit trop long-tems ^ pour fe marier à foixante dix,

ou foixante cinq ans , vû que l'Hébreu même , ne donne
des cnfans à Jared , à Metiîufela & à Lamech qu'à cent ^^

foixanie deux^ cmt foixante fcpt, £c ccat qiutre'ViDt-huit

• - -ff.xLi ,t, 'o- '-far- • , . • <i - ' "i,

I Google



T)ISSERT ATIONS SUR
11 y a une difficulrc plus confidérable contre la Vcrfioji

des Septante. C'eft que Merhufela auroit vcçû ftlon queU
qucs exemplaires, quatorze ans au delà du Déluge ^ cequj
cft contraire à l'Hiftoire faintc. Eufebe s'eft inquiété pour
favoir le lieu où il auroit pû fe retirer. Cette objcftioncm-.

Veci»it.T)i, baraflfa auflî S. Auguftin & S. Jérôme, & les porta àrecou-
tii.ii^.cAf. Texte Hébreu. Le premier a pourtant rcmarqué|

.

*

qu'il s*y étoit pû gliflcr des erreurs dans la Verfion des Sep)
tante , par la faute des Copifles , qui auroient mal fuiv^r

rOrigtnal de la Bibliothèque de Ptolomée : mais ils n<5
"

/^r/^^rc^jr. croyoient pas CCS erreurs de grande conféquencc. Eufebc
i^vr.t.yi.

jjjj. ^ \^ Providence avoit veillé fur cette traductions

afin que les Gentils puffenr avoir les oracles de Dieu, in-

dépendamment des Juifs. Au rcfte cette objcftion fondée

fur rdge de Methufcla eft nulle, depuis qu*on a recouvert

pluficurs exemplaires de la Verfion Gréque, 8c entr'autres

celui d'Alexandrie. Car à ne pofer que 1256 ans , depuis
jtftij.Livr. la Création du Monde, jufqu'au Déluge, comme a faitJo-

^' fcph i Se a ajoûter feulement ceat ans à fix de ces Patriai;-

^ ,^ ches , Se mettre le tems oîi Lamcch engendra Noé à cent

quatre vint deux ans félon PHcbreu ; il s'enfuit que Methu-
lela meurt la même année du Déluge : deforte qu'il D*y reftc

aucune difficulté,

•t Moïfe n'a pas marqué précifement l'année en laqiielle les

.tt\ .'• s peuples entreprirent de bdtir cét édifice , que l'Ecriture

, r^j^ nomme Babel, & où le langage fût confondu. Mais puis

ic.'Hts.' <J"'iï <îit> queles Habitans de la terre furent divifez au tems

ae Phaleg , il faut néceffairement qûe cela foit arrivé, ou

ck,ix.
àlanaifl'ance ou pendant la vie de ce Patriarche. Depuis

le Déluge jufqu'à la naiflance de Phaleg le Texte Hébreu

ne.conte que cent un an j 8c la Verfion Gréquc cinq cens

trente un an. Cette divcrfiré vient de ce qu'on ajoûteen*

core un fiécie à chacun des Patriarches, & que déplus, on
infère Caiiuui entre Arphaxad 8c Scia, 8c on lui donne cent

«w/.fi».}. trente ans , avant qu'il eût des enfans. S. Luc a fuivi le

Grec , 8c mis Cainan dans la Généalogie de Jefus-Chrift.

Cette Cronologie des Grecs à cét avantage , qu'elle donne
le
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L'E XISTENCEDE DIEU. 17
letems au genre humain, de crôicre ôcde multiplier en a£>

,^

fez grand nombre pour former cet amas de peuples , que

Dieu difperia par la confufion des langages. Cen( ans ou
cent cinquante ans paroifTent un tems fort reflerré , pour

une multitude n nombreufe. \

Il n'eft pas néceifairc de nous cmbarafiTer davantage de

cette divertité de calcul. Je me contenterai de remarquer,

que depuis la dirperfion des Peuples jufqu'au tems de la for-

tie des Ifraëlites bon d'Egypte, l'Hébreu ne compte qu'en-

viron 65 3 années , Se le Grec à peu prés 1
1 5 6 , en ayant cinq^

cens trois plus que l'Hébreu.

Si on fait réflexion préfentemcnt fur l'Hiftoirc de Moi- ^f^'^'^!^_ ,
Hjjft

fc fans palier plus avant , il c(l aifé d'y remarquer des ca- redeMeife,

raaércs, de fa vérité& de fa divinité. Il dit, que Dteu créaf^'^'f;^V^l*

au com-nencement Us Cteux& la Terre : 6c depuis ce moment, il ]i7^!iwitf.

encoaiuit l'hiftoire de Perc en Fils, de génération en gé- ct'*-'* »'

aération , jufqu'au tems où il écrivoit. On n'a guéres

accoûtumé de révoquer en doute, des annales autant circon-

ftanciéeSj que celles de Moife , à moins qu'elles ne foient

contraires j à d'autres hiftoires plus certaines & mieux éta-

blies. Si on difoit, pour exemple, que Paris auroit été bâti

par l'Empereur Julien , à caufe qu'un Auteur remarque
qu'il s'y plaifoit, on fe tromperoit en raifonnant de la for-

te. Cette célèbre Villceft beaucoup plus ancienne. 11 en
eft parlé dans les Commentaires de Cxfar , comme d'une

cité qui donnoir fon nom à tout un peuple : & on ne fait

pas le tems de fa fondation. Mais qu'on dife de Venife,

cette ancienne 6c fameufe République , que cette Ville doit

C fa

Lhr, j.

^ II y en a qui croient que le nom de

P*ri/ vient da Grec wmgft lri$ . parce qu'il

y avoit un Temple de cette iJic{[e datis le

Terticoire de l'Abbaye de S. Gcrmiin , ou
iins le Villjge d'IfTy , qui en a retenu !c

nom. On trouva une lite d'I/tt en creuHint

dans le (atdin de M. Betrier. CVtoit le lieu

lin foudemeni de l'ancien mur de Parit.

On temarque encore que l'Idole d'Ifis fut

long-tem s gardée , dans un coiDdel'Egli-

fc dr S. Getmain , lort qu'elle fut bine par

ChiiJcberr. Le Cardinal Briçounec qui en

'^tmc Abbé là « fit mettre en pièces eu i j 1 4.

parce que de bonues femmes id allumoient

deschandiHet.

Si cet conjeâurcs font bien fonde'et,

l'origine de Paris devient encore plus in-

certaine Les Phocéens qui s'cftabtirent à
Marfeille, ou quelques uns de leur poH^-
ritd « pourroieni bien ê:re les Auteurs de
cette idolitrie. Je ne connois queces gens
3ui ayent pû apporter dans les Gaules la

ifvotion d'Ifis. ou quelques habitans d'I-

talie . après qu'on ca eut coadamo^ le

culte daotjUimc.

:-^ y-
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fa prémicre origine aux peuples Vénitiens, dont la capitale

étoic Aquilcc, qui, pour éviter la fureur d'Atalafc retirèrent

Pan dejcfus-ChriÀ45 2 . dans des lies qui font aujourd'hui la

Ville de Venife > où l'on bâtit du tem$ dcCharlcmagns cnvi^

ron l^an 810. un Palais pour le Duc en l'Ile de Rjalte , &
un autre pour l'Evéquc en celle d'Olivolo. Cette hiitoirc

cft certaine ; car on fait qu'avant ce tems ces lies étoient

entièrement defertes , & qu'on n^y trouvoit que quelques

oifeaux de mer. Pour l'onginc • des peuples Vénitiens, ii

eUvrai, qu'elle ell beaucoup plus incertaine. C'ell ainfi

qu'on raifunne dans les matières d^biitoire, parce que dans

l'obfcuricé des tems , on n'a pas les lumières néceûaires»

pour débrouiller ce qui e(l certain » de ce qui ne l'cd pasi

.

Ain(î on ne fçait pas certainement quel fut le ' premier eta*.

blifl'ement des Comtes de Hollande , ni d'oîi vient le nom.
de HglUndots , qui a fuccédé à ce fameux nom de Bataves.

û connu dans l'Hifloirc Romaine. On ignore le tems delà

fondation de Leiden Mais on fçait que la Haye un des

plus

cond Livre de fou Iliade <^ui c'coicticdct

Petiplcs de la r^ifUji^^te., de femirqve,
<)u'on vit lc> protêts mulets parmi ces

Peuples. Euf^ache rrmâr<^uc , aoe le Géo-
graphe y.cnoAfte, aroit (Jcntaprcs ^rt^rét,

que la Ville £Mfrr <ft«it celle qu'on appci-

Witdc fou tcmSi Am/fe. Le grapd San-

maifc • ( /« exercit. ènSblintim , f. ttf )

croit I que CCS Peuples ayast err^ leog-

tcmsa^rcsIapiifcdcTroyc aborili-renc en
Italie i & que les Vénitiens loiic 'jcrcai>du$

d'eus. D'autres utcnc leur puginc delà

Bretagne d'un Ireu nomtné Vaiinà. jif-

tien dans lou Livre de la Guerre contre

CiihriHarc. fait menrion des Ycoiticnj daus

l'Armi^c âefjminM,
' GrotitR remarque, que le* Seigneurs

de quelque Canton confid^rablc Ce noni-

moicnt d'un nom Allemand Craf, qui eA
encore demeuré au premier MagiArat qui

a infpeAion (ùr les digues, Dyct^Cr^ief,

& qu'on changea ce nom , en celui de Cent-

te, parce que ceux qu'on nommoit ainfi

en latin, aroicnt apparemment la même
•utom^. Je trouve^dans l' Hidoite dtf Fran-

ce que foui la prémicre TacedtsRoit, le

ilctc de Cemfe le doauoic au Couvctocur

d'uDt Ville, eotnmeeclui de DuttvQoUf,
vcrneur d'une Pro«iiKc. Il y eû parle de*

L*tfm* Docdé Champagne.' Grotiiht|oû^

te I qu'il y A«oit plulieurs de ces Comtes,
dans ces Ptoviaresavaut le temsde IJjJierl'

qu'on Bit le prtfmier Comre d« Hollande i

Se que pouc mieux rc(iQct«)xcQiitrctde4|

Nottmaosqnis'accagcoicnttoot , ils élù'"

rcDtentr'cux un Chcfdcla République, it

dtr eiKore^prcs j<tMfj Om(d , qiie ic Perc

d: ce Diéhrr e{\ nom tnii cmfe det Frtffiu

,

Si il croit que comme il e(l fait mention
dans les anciens R<cg1iret de U.Piovince
d'l7ttechc d'une Comté nommée HtlUmJe^

qui étoir apparemment l'ancien Patrin^oi-

ne de la famille de Didier, ire nom deH/l'
itnde fedoiinai tout le paît, dont il Fut

fait Comte. D'auttes dctivent ce nom i

de Haut - Unde , Terre Je Ban > d caufe

qu'elle auroit été autrefois courette de fo- .

re(h, ou de Hel U»A , qui figuifie tertê

crettfe. GHitn^Jim HjlunA. Dtfrriffto.'

" Il n'eft pas certain fi le LH^ditnuyn .

B.itMyoriim dont parle Ptofoinée émit au

mcnacbeu, oueftbiticaujourl'hui la Vil-

le de Leiden. Qucn qn'il en foit ouctoft

que cet ancien LugduttHm fut dictait par
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plus agréables (ejours du monde» doit fcs premiers fonder
mens au Comce Guillaume élû Roi des Romains, qui bâ<^

tir le Château. Mais on fe trompe de croire qa'il y ait

transféré la Cour de Juftice de la Province qui auroic été

auparavant à ce qu'on dit , à Gravcfande. Car on n'a pas
connoifl'ance de ce tribunal avant le tems de Philippe le Bon 9

Duc de Bourgogne.
. Dans CCS fortes de ténèbres on fe conduit par ces maxi<<

mes. C'eft que lors qu'une biftoire de Ville ^ de Peuples^

ou de Royaume eft fuivie, & qu'elle s 'accorde avec lesau<*

très , on ne doute pas de fa vérité. Pourquoi eft on perfua-»

dé que Rome doit fou origine à Romulus , Alexandrie à
Alexandre le Grand , Bag-dad au " Caltfe Al - Manfor l'an

^l^j^j^'
de l'Egyre 145. ou de Jefus-Chrift 762 ^ le Caire " en E*
gypte à un Miniftre d'un Prince i^arafin l'an 970, & l^r

Haye au Comte Guillaume.^ C'eft parce qu'avant ce tems-
lâ, il n'eft parlé de ces Villes dans aucuneH iftoire, &que
depuis ce jour de. leur fondation, il eneftfouventfaitmen<4

tion. C'cil la régie que le bon fens nous fait fuivre dans ces

matières.

11 eft aifé préfenteraent de l'appliquer à PHiftoirc de Moi*
fe. 11 marque précifément le tems de la Création du Mon-»
de. Il nous apprend le nom du prémier homme. Il rraver-

fe les fiécles depuis ce premier moment, jufqu'au tems eût

il écrivoit , padant de génération en génératioa , & mar«
quant le tems de la naiflance & de la mort des hommes, qui

C 2^ .fer-»

îcs Danois. C^ii jcbltit cnfu-tc un Clù-cau

doAtouvoicau neuvième nc'cle<d(i Bourg-
graves c^u' on aoir hn originaires des ICois

Frifônî, & dVù Tes Scjgoeuii Wafle-
na*i (ciat<l<rceiidut.

^

" ElmaciuauLirr.a. del'Hinoire Sara-

fncdit, que l'an j 45. dr IFgirc Al man-
for ordfMiiwi,qu'en bitft la Ville de Bjgdad
dans le tems c^uc Ict AAiolugucs avoienc

unanimement n'<diqaé; qu'on choifîtune

prairie où il y avoir nn petit hrrmirage , ou
demeuroit un Hermirc nomme Bagdad,
dequiIaVjlle reçût Ton nom. Al maufor

Cité .le fdix '. Ce Tiit fa iimmxé o\ixaa\ti

des Califci Abt>«fid«s.

° Lemcroe Elœacio Liv. }.dtc, que c»
Mînidrefcnommoic Gheuh^r & le Prince

Muatz Ltdiocllat le premier de la famille'

desP^tm*/, qoi conquK l'Eg'pre fur le*

Princes Abbafidcs . ce qui dura jufqu'aa

temsde JofephSaladin . qoi la remit foui:

leur Empire. Il rcmar^^ue que Mt^tK.
atoii ordonné qa'on jctrâr les fondemcus
de la Ville fous la conftcllaiiondc Mar^

,

qui réduit le Monde par la force» qui cH
IVcyiuologic du mot Al c^kire.
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fervent à fa Cronologie. Si on prouve que le monde a)c

exiftc avant le tems marqué dans cette Cronologie , on a

raifon de rejetter cette Hiftoire. Mais 11 on n'a point d'argu-

ment , pour attribuer au Monde une cxiftcncc plus an-

cienne, c'cft agir contre le bon fens, de ne la pas recevoir.

11 y auroit trop de crédulité à croire , ce que chaque Nation

dit de fon antiquité: la reflemblance d'un nom , une éty-

mologie lutlit fouvent pour faire une Généalogie fabuleule.

C'cft aflcz de trouver dans l'Hiftoire un hrancus fils de
Priam , pour en faire le premier Roi des François. Ces
fortes de larcins fc commettent fans peine dans les téné>

bres d'une antiquité inconnue, & ce feroit encore un plus

grand travail de les réfuter, parce que le fait, quelque chi-

mérique qu'il foit , n'eft pas impollible. Mais la fuppolî-

tion de Moifc donne prifc fur elle de toucs Is cotez fi clic e(l

faufle. Il prétend , que le Monde n'étoit pas avant le tems

qu'il a marqué dans fou Hiftoire. Parlant du Monde , il ren-

^rmetout} il n'y avoit rien auparavant j rien que Dieu.

La Théfe eft de trop grande étendue pour ne pouvoir être

facilement convaincue de faux , fi elle n'eft pas véritable.

Il ne s'agit feulement que de prouver qu'il y avoit quel-

que chofe. Or nous montrerons dans la fuite non -feule-

ment qu'on ne fauroit prouver qu'il y ait eu quelque clio-

fe: mais nous ferons encore voir ^ que l'Hiftoire entière du
Monde s'accorde & s'unit avec celle de Moifc.

Quand on fait réfléxion , que Moifc ne donne au mon-
de qu'environ deux mille quatre cens dix ans , félon THe-
breu , ou trois mille neuf cens quarante trois ans , félon le

Grec, à compter du tems où il écrivoit, ilyafujetde s'é-

tonner , qu'il ak fi peu étendu la durée du Monde ^ s'il

n'eût été perfuadé de cette vérité. Moifc , quel qu'il ait

été, étoif un homme de bon fens: fcs écrits ne permettent

pas qu'on en doute. Pourquoi donc n'auroit-il pas donné
au Monde des millions de ficclcs ; afin de pofer àcoupfùr
une époque qu'on ne pût réfuter? La prémiérc penfée

d*unimpoftcur iroit-là. Car enfin, on peut bicnconnoirre

l'Hiftoi-
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THiftoire de fa Nation & de fes Voifins , Se s'aflTurer de leur

origine. Mais parler de l'Univers entier, & foûtenir qu'il

n'y avoir rien du tout j à remonter au delà de trois ou de

quatre mille ans , cette fuppofition me paroît fi hardie &
fi téméraire , qu'elle ne tombera jamais dans TeCprit d'ur»

homme fcnfé, à moins qu'il ne foit convaincu de fa vérité*

Après tout, que faifoit cette hypothcfe d'un Monde fi nou-

veau pour l'honneur de Moïfc, de fon Hifl^oire, ou de fa

Nation? Si on remonte plus haut qu'Abraham, on ne trou-

ve dans cette Hiftoirc rien de particulier, ni de diflingué

pour le peuple Juif. Les prémiers Rois Se les prémier»

Empires fe voyent chez les Egyptiens 6c chezies Afl'yriens.

Enfin , les Philofophes ont prcfque tous crû , que le Mon-
de étoit de toute éternité-, & voici Moife qui ne lui don-
ne que trois ou quatre mille ans. S'il a die faux, ne fera*

t'il pas aifé de l'en convaincre? »- .rvttjv.^ït ..-amm

Mais il ne s'cft pas arrêlé-Ià. Il s'eft retranché plus de 1»

moitié de (on calcul par l'Hiftoire du Déluge. Car depuis
cette inondation univerfelle, qui fit périr tout le genre ha-
main , excepté huit perfonncs , qui compofoient la famil-

le de Noë,jufqu'au tcms de Moife , il n'y a, félon le compte
des Hébreux, que fept cens cinquante quatre ans, oufelon
le calcul des Grecs, feize cens quatre- vint fept ans. C'eft
bien peu , en vérité, pour la durée du monde .» Il y a au-

jourd'hui des familles qui ont des preuves certaines êc des

titres inconteftablcs d'une plus grande antiquité ?

Mais à quoi bon Moife îe feroit-il précipité lui même [

fans aucune néceflîté dans des détroits , dans des entraves

d'où il étoit impoflible de fortir , que par la force & par
l'évidence de la vérité ? Rien ne l'obi igeoit à nous faire

Phiftoire d'un Déluge univcrfel. Elle ne fait rien à fon
plan, ni à fon deflTein. Un impoftcur cherche du moins la

vrai-femblance autant qu'il peut $ & rien ne paroît moins
vrai-femblable que ce Déluge. C'eft une rcnaiflance du
Monde, qui rappelle le genre humain à Noë , comme à
une féconde fouche. Si on prouvequ'il yaîtunhommeau
Mondé, qui tire fon origiae d'une autre fourcc que de Noé,
fonhilloirecftfauflc, C 3 11
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Il faut pour roûteoir ce fydême , voir au cems de Moifel

la terre peuplée d^une feule famille de VÀùc , qui n'étoit

compolee que de huit perroanes > il y a (ept cens ans , ou
feize lléclc , tout au plus. Il me femblp que la qucilion

ctoit facile à détruire j fi elle eut été fauffe : & je ne com-
prens pas qu'un impofteur ait voulu s'expofcr de la forte

,

pour peu qu'il ait eù d'efprit & de bon fens.

Ce n'cft pas encore tout. Moïfe nous marque un tems

d^ns fon hilloire, auquel tous les hommes parloient un mê«
me langage. Si avant ce temps-là , on trouve dans le Monv
de des Nations» des inCcripùons de différentes langues» !•

fuppofition ée Moïfe tombe d'elle-même^ Depuis Moïfo
en remontant à la confufion des langages , li n'y a dans

l'Hébreu que fix fiéclcs ou environ, & onze félon les Grecs*

Ce ne doit plus être une antiquité abfolument inconnuëa

Il ne s'agit plus que de {avoir » . fi en trs^verfant douze fié^

des tout au plu» » on peut trouver en quelque lieu de la

terre un langage entre les hommes différent de la languo

primitive ufitée, à ce qu'on prétend parmi les habitansdo

lAfie.

^ Il faut faire ici une remarque très confidérable. Moïfd
avoit demeuré avec les Egyptiens. 11 le dit ^ & toutes le»

hil^oires prophanes le coRhrment. Il étoit déplus leur vot4

(in, & n'étoit pas aufli fort éloigné des Chaldéens 6c àeâ
AfTyrienSi Ces Nations paflTent fans aucun contre-dit, pout
les plus anciennes du monde. Moïfe n'étoit pas loindela

siiwch. j4. Ville de Joppe, Pline 6c Solin après lui aiïùrentqu elle fût

bâtie avant le Déluge. On peut donc dire de Moifc €d
des Ifraëlites , qu'ils étoient environnez des antiquitez da
Monde. 11 faut encore remarquer , que Moïfe n'ignoroic

pas que le langage des Syriens & des Egyptiens étoit fore

différent de celui des Hébreux. Cette colonne que Laban
& Jacob élevèrent pour témoignage de leur reconciliarior»

^
cw/. ji.

nommée par Jacob Galhed & par Laban Jegar Sahadu't

tba. Le Roi d'Egypte ordonna , quand il voulut honorerJo*

centf th ^^P'^ ' ^ crier devant lui t^ibrec , il le nomma
f-Tj'-ij. Tjà^befuith - Pahaneah , ayant égard apparemment à la dét

'
:) ' c . .,..> clarai
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claration qu'il lui avoit donnée de Ton fonge. Ce langage

cft fort éloigné de l'Hébreu ^ & je ne fyai , s'il eft rclîc

chez les Cophtcs d'aujourd'hui, aflez de vcftiges de cetcc

langue antique, pour en deviner i la lignification.

Quoiqu'il en loit, Moyfequi n'ignoroïc rien de ccscho-

fcs , (oûticnt pourtant que les hoiximes ne fe fervoient onze
fiédes auparavant, que d\in fcul langage. Si cela n'étoic

pas véritable, Nloyfe a voulu entreprendre de pit>uvcr qu'il

étoit nuit, en plein inidi.

Mais, û. ces fuppofitions font véritables , elles fontnéccfV
fdirement divines , c'cft-à-dirc, qu'on n'a pù avoir ces coiij..

noiflanccs que de Dieu , & par le moyen de la révélatioiv

Qiiç Moile les ait eues par tradition ou non , ce n'cll: pas

dequoi il c(l ici quedion. Il e(l toujours certain, que pour
marquer le tcnis de la création , & nous dire quel fut kpré*
mier homme j pour aflurer , que le Déluge détruifit touf
le genre humain , & pour délîgner le tems auquel il n'y

avoit qu'un feul langage dans tout le monde , ni la tradir

tion, ni les efforts de l'erprit ne vont point jufques-là. jj

faut néceflairement avoir reçu ces connoiflances du Créa-
teur des Cieux & de la Terre. Et par conféquenc il faut

croire ^ que THiftoirc de Moyfe eft divine , ù. elle eft vcr

ritablc.

Pour examiner cette queftion^ il ne s'agit que de favoir,

u ce qu'il pofe de runiformitédu langageonzcfiécles avant

le rems où il compofoit fon Hiftoire } fi ce qu'il dit da
Déluge , feize ftécles avant ce môme tems , eft conforme
avec l'hiftoire & la connoiflance que nous avons du Mon-
ie. Un monument plus ancien fuffira pour la détruire.

Mais fi au contraire toutes les lumières qu'on peut avoir de
l'Hiftoire du Monde, s'accordent avec l'hiftoire de Moyfe,
il s'enfuit évidemment & nécclfaircment , qu'elle eft veri«

table & divine.

CHA-
r Le P. fÇjrrfier dAnt fon Predttme

Captt^t (tCi que ceux-là (c trompent»

«lui cfc^ycnt Jjuc ces mots iic Ibicnt pas

Igypticns ; qaelcPcntateuqac CoptifjiK

,

ou Tgypticn , fiit afTcz contioîtrc rne

PfatoH, ou r/tfj>/«M />4fr , fgnidc celui

^ai dcdaïc les cholc} à veau.
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CHAPITREIII.
Dff mqyem par lefquels on peut connottre l'Hifioire

dn^^oadi* EtfrétmértmentdesHtfioriens.

t>ifiemittie/ j^^XN z acoûtumé de fe former un Chaos & une ob-

i^'p;;;^; Il fomtéiinpéoétiibleder^^^^ afin4cs'y éga-
rer* cryir '^"^ ttét^ de »*y perdre. On prétend qu'on seconDolc

imtè^, * rien dans ces ténèbres i qu'on peut y jmcet fans cnKint»
k& imaginations & fes chimères j qu'on peut y bâtir impu-
néo^nt des fyftémes faits à plaifir , comme dans un pays
inconnu & abandonné. C'eft le fort des Libertins. Sans

vouloir s^informer de l'Hiftoire du Monde, Tans en avoirU
moindre connoiflâtice > âtViiiMgjMBeâ^r 4e Inmslbiide-

mens de leur incrédulité 9 qwnd ils difenr , qu'il a été

cile à Moyfe de fabriquer une hiftotre de ftécles inconnus

& impoflibles à connoître : 8c que , comme il s*cft conten-

té d'avancer fans preuves, ce qu'il a dit j la raifon ne veut

pas , qu'on ait pour lui une crédulité aveugle. Ceux qui
tAïc quelque légère conooiflance de Thiftoire , croyeot cor*

coitt être nieiix fonder, daaslearmcrédtdîté. nsàuéguenc
ks îocertitudes « fes contrariètez & les fables donc les Au-
feors font remplis > afin de couvrir l'hiftoire de nuées (à

épaifTcs , qu'on ne puiflc rien appercevoir au travers. Ils

flioûtentj qu'il nous refte peu d'Auteurs de l'antiquité, &
il leur plait de fuppofer > que fi on avoit recouvert cette

|>erce, ilimtaifederelîiterl^HiaoiredeMoyfe. .

Ceft un grand malheur en éfe» qtie le tcms» lesguer.

res , l'jguoraiice> la jaloufie des Nations& des direrlcs Rc-
lîgions nous ayent dérobé un nombre infini de Livres, qui
nous aiiroient inftruits &: délivrez de mille difficultez qui
nous cmbaraflent. Mais c'cft un malhpur beaucoup plus

déplorable de voir que la plus grande partie des hommes
tiredeperaicieuiêscoiiiéqaeaoeidecequ'oDigporey auliev

des*iiilhmie6cdenifoanerj«fl^i furcequeroaconooir.

Jû
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Je regrette cette multitude d'Auteurs entièrement incon-

nus , & ceux dont il ne nous eft refté que les noms. Je
fouhaiterois que les Princes Chrétiens vouluflcnt une fois

fe perfuader, qu'ils ne fauroient rien faire de plus glorieux,

ni de plus digne d'eux, que de faire chercher ces prétieux

reftes de ^antiquité. Ce feroit , fans contredit , le plus ' -

grand fcrvicc, qu'ils puflcat rendre au public 5c principa-

lement à la Religion.

Cependant il eft certain, qu'il nous reftcaflcz d'Auteurs o*r^»»»/i

allez de connoilVance du Monde, pour nous alTûrer que
l'hiftoire de Moife eft fidèle & véritable. Je rae fuis appli-

.qué avec foin à cette étude. J'ai tâché de démêler ce qui

.eft certain de ce qui ne Peft pas , afin d'établir la vérité,

4par de juftes railonnemens , pour la faire voir dans cet Ou-
vrage à ceux qui ne peuvent, ou qui ne veulent pas pren-

dre la peine de la chercher.

Il faut donc favoir qu'au tems de Jefus-Chrift &: quel-

ques fiécles après , lors que la difpute étoit le plus échauf- -

fée entre les JPayens & les Chrétiens, le Monde étoit tout

.rempli de Livres de toutes les efpéces , ôc principalement

de ceux qui avoicnt du rapport avec l'hiftoire du Monde.
On trouve des Auteurs ' qui avoient traitté des fonda- oeUmutti-

.tions des Villes, comme leurs noms font barbares nous les tmAtietAu.

D ren

I «

rtirt-

» Entré 1($ Aiitrori <jui ont ^crii Az Li

foiidaiion des Villes , )c trouve Hellttii-

€t»i de Mttfltne t plus ancien de dou2r ans

<ju'H«ffodotc au raportd'Aulu Celle Lib.

f.cip. 1). Aihen^e en parle aufTi Ltvr.

lu.ch. 14. KJmUtpfsy Quia vrfûautcms
de Djrius. Srephanus ait de cet Hipii

,

-qo'ilell le premier qui au dit, que les ba-

bi>aiis d'Arcadic ccoient avant la Luik.
Un HitAchÀti de laViIlcd OJellc , difci-

ple d'Ariftote , Laert. Lib. y Un Cdlli

machit deCyrencen AFriquc fous Pto-

Ic m(^e Eictgcie. Un Ephoruf de Ciimc
Ville J'Afic, difciple d'ITocrare. Vn ^p-
felUtiMi qu'on nomme communément
Rhodien > quoi qu'il fut Aleiandtin. Vof.

fiusLib. i.cap. I Un rWa» qui a v^çû

fous Nifron & Ncrva Un Dimefthtnet de

Sirhyiiic. Un Dercyllui ^ un Denn dtChMi-

^tidt , un TfêJîmtAcluiJ i nu ^i^ru Hjfcr-

ierfen ; c'eft i-dirc, des Nations Septen-

trionales, qui a écrit au rapoft de Suidas*

la Généalogie des Dieux & l'origine da
Monde i Un Troguj Peutftmt qui aToit

port^ les armes fous Jules Céfar . dont
ju(lin,qui vivoitdu cemsd'Antonin.nousa
donné l'abbrégc. Il y en a qui ctoyrnt <ft]e

les leptprémicrs Livres dece grand Ouvra-
ge coiitenoient les origines du Monde. A
tous ceux-ci, il faut joindre .c/r^£».<'»</ qui

a (àit'iin Di.ftionatre des Villes. On doic

remarquer kl , que ik7ir«r d'où vient mit-

rur . qui efl le t'ure que la plupart de ces

Auteurs ont donné à letirs Ouvrages, figni-

fie dans la langue gréque , ou le Fondateur
d'une Ville, ou le Chef d'une Colonie,
comme Cafaubon l'a remarque fur AthtT-

n^c Lib. 10. cap. 14. Macrobe parle aufli

en quelque lieu d'uu HjnnMt qui a iù\ uu
l Tiajté des Villes.



I •

26 DISSERTATIONS SUR
rcnvoyerons dans les notes ^ afin qu'on puiflc fuivrc nôtre

raifonncment Tans en perdre Tidée. On en trouve qui ont
traittë de Tinvcntion des Arts 6c des Sciences.

D'autres - ont écrit l'hiftoirc des Nations particulières

. . des
Partpi çeox qui ont ptili icVioven'

tion de» Arts & dc$ Scic-ncn , ou penc

roispttr un Sfkeruj ée CùttK ; an Piry-

t*rtt>ut donc Athrnce parle fouvcnc, on
ne&ics'tlécetcdcNaucrMc ou d'Atli«iKS.

Uo Jr<»»iff»« dont le tr.émc Athcn^c parFe

L>b. i4.caf.4. Un/^^r<fr//<^jdilcipled'A

nlloïc , lU rhihehortfi d'Athcocs \ un
Eypbmruj , Atfarn. Lib 4 < qu'il ne f^uc

{Ut coïkfondrc aicc Ephoriu , dont nous
vivons ài]i fait nicuiioiii uu SimcitiJe^t

iievcu du Pocte Lyrique, qui porcort te

némcnom. AriAotct lui-mcœc de ce

nombre, au rappoïc de Clcmctu Alexan-
drin Liv. I . Un Strofcn dont parle Dioge
ne Lacrce Lib. 5 , qui avoit fait une Ctiii-

que de cet fortes d'Ot^^ragn. Catoa a«ott

fait aulli un Traittë dn Origines , cite par

Ci«eTonLrb. 4. Qff/f. Ttftii.

^ Ondottrappotter ici, un Dttmifcittj

AmbalFadcur de Scleucus dam l'Itulc , à

la Cotir i\x Roi .illttTcfU.iA*j, tjut a t'art

Ati i»4itnt , comme Strabon le témoigne
Livr. I. A ce Daiinachus i( fioi joindre

Meg^flhtHct ^ Onr^irritt Se !^earfue t qui

avoieot acoaipagflc Alexandre. ScuaP^-.
tTodft qur parcourut avec une Flotte la

"Mer Indienne du tcms d'Atitiochus & de

Selearos. Artian cHinic ces Hifloricns,

auoiquc Strabon les méprilc. VnCiitofl.-fi

e Rhodes , un Orth i^cr.u , un Scjl^x

que le Roi Darius 6h d'Hylta(pc avoit en-

voyé rcconuoîcre le fleuve qui porte le

nom d'Inde , comme Ht'rodotc ledit, dans

fXMelpom(fne. Cicftaseu a t'ctit. Voflîus

dit de cet Auteur , qu'on uc doit pas y ajoîj-

ter plus de foi , qu'aux Poiftcs. luololat.

Lib. 4. ch. 19. Plutarque dans Ton Traitté

«les Fleuves > fait mention au ftijct du Fleu..

VeH^tiarptS, d'MuChrjfermuj , qui avoit

compolV 80. Livres de l'Hidoire des In-

des, cfucre tous ces Auteurs perdus, nous
avons DicduredeSiciIequi accritau Livr.

%. ce qu'il avait apptis d'eux touchant ces

Peuples. Xenophon L/i. i. MemorAi. rc-

anarque, que les Chiens de l'Inde cftoient

fort rrcherchez pour la chaiïe des Daims
4c du Cerf. Piogcac Lacicc au Lm. 9^

<£t, qiK Dcmoticitc «voir voytg«faux In>
des , pour s'y entretenir avec ces Sages,
qu'on ncummoit Gymnofcfhijfer. Straboa
au Livr. i ^. p^ledcccsrais&: du , qucJc^
Hifloriens font peu d'accord entr'eor fur

les rliolèï qu'ils en ont #cntc$. rUne en du
qnciquccboicauLtTr.6., Aitiaa eu
fart un Livre.

Pour les Ii>fmèeia$i , on trouve entre let>

Aatcurt, dont les aons oousfclkitt. ua^
Mnhti/ oui âivQit ccrit eu Ci Liuguc l'hif.

toirc de u Patrie , Athcti^e eu patte dans

fbn Livre ; uu Thto^fmj, uu Jeràmiê^

Egyptien, Gouverneur de Syrie tous Aiui*

{^oiius, un SM$rh:iHM/è if]cz cfl<?bre , de
(\vic*PhtUm, dont j'ai Jejaf.ii( mciiiKMH

iraduifttks Ouvra|cscn Grec , fousCEui»,
pire d'Adrien. Porphyre a crîi que JW»-'
ck$HiMt9 vrvoit do lems de Semiramis/
p^CC ^u'il s'oû lougiiic que cette IleiiiA

e'toitdu tems de Troie. Il s'cft trompe en"
cela de fept ou hutt fî^cks. Onlitenct^re;

dans Pliotius Cod. \%f^. descxtiausd'ui^

Cfnnan , qui patle des hiiloircs Ici plus

antiques &qnidir, que IcsPh^ieiens ont

r^dutt autrefois fous leur Emp(tCT la plu\,

grande partie de TAfie & que laCapiuIc
etoitTne'besen Egypte,

H s'eft trouvtfdes Auteurs qui ont parlé"

des tthioficns , un Bian de la V:!!c de So-

le. Jukj en avoir t'critSi les nommoit In-

diens. Ce qui fert à quelques-uns pour

espliquerccs Versfîdifficilcsde Virgile ,au.

Livr. 4. de fesG^orgiqucs , où pailant du
Nil, ildit:

tJ'im f«'i PflUi gertïfertunuta Cjineti ,

Accolit effu^o flAgrtAnttm fluitiint \ilum
Et ciTCum fi/lit \ eh/fur fu't tmt* rhMftlu,

Çitià^uePh'iTetrMtA,t''i(it$nt Ferait/ utget

El riridem ^^g^ftum ,
nigru fjicundat

éirenà

Et àt \eTjA rutHj , fefttm Aifc$trr$t im trA

U/fie cetofAlit , amnit deMtxui éii Indu.

Ilscroyetttdotic , que par ces Indiens , oa
Virgile met la (burcc du Nil , il fauten«

tciidfe les Ethiopiens. Homère cil le prd-

niies oai aïtot VuM de deux Ethiopies •

^•^V-? Odyl!..



L'EXISTENCE DE DIEU. ty
des Indiens, des Phéniciens , des Ethiopiens, dcsCharra-

ginois^ des Scythes & de ces habitans de terres Septentrio-

nales , qu'ils nommoient Hyper ùoréens. Les guerres des

Grecs 5c des Perfcs , des Siciliens , des Romains 6c des

Carthaginois } l'union étroite de ceux-ci avec les Phéni-

ciens de qui ils tiroient leur origine; les irruptions des Scy-

thes en Afie obligeoient néccflairemcnt ceux qui ont écrit

ces guerres de parler de ces Nations. Tant d'Auteurs qui

ont fait rhiftoire d'Alexandre le Grand , ne pouvcient fc

dirpcnfcr de dire ce qu*ils avoicnt pû apprendre touchant

les Peuples de TAfic lesplusinconnus, 6c les climats les plus

éloignez.

D 2

Oiîyir. li»r. t , l'une à rOrienr , l'autre à

l'Occident • a engagé les Hidoricits ep de
grandes recherches Grmii i dans fcsEle-

mensd'Artrol<~gie rcmarqiic , qu'ofi parle

de deux forrcs d'Ethiopie», parce que ce

Païs s'ér;nd dans l'Afnque depuis le rropi-

qoc d'Eicf , jufqu'aa tto^it]ue d'hy»cr.

D'autres prétendent prouver par rhiloftra-

tc Lib. ). cap. 6. que les Ethiopiens (ont

premièrement veiiusd' Afie en Afrique, &
que ce Peuple Afiatiqoe cftantvenu des In-

des, les Anciens nomnicrcnt/»r'V, le païs

fitucf au midi de l'Egypte. Cependant je ne

me foaviens pas d'avcir jamais I& , que ces

climats d'Afrique ayent iiti Dommez Inde.

Et quandcela (croit • on ne pourroit ^as ce

(èmble expliquer nettement la penlce de

Virgile, puisqu'il parle de la Perte. J'ai-

mcroisdonc mieux luppofcr, pour le dire

en paflànt , que ce Pccte aorcit crû , que
i'Ei)phrate& leNil fortoicnt d'une même
(bute«, & qu'ils le conrnnuniquoieat leurs

eaux pir des Caiiaui fou terrains, comme
les VoUies l'ont écrit d'un Fletrvc de la Gré
ce & d'une Fontaine de Sicile. C'cll la

Phtlofophie do Pr^ttc Egyptien dans l'en-

tretien qu'il eut avec Celir , dout Lucain
iiousafoitîrreeitau Livr. lo.

S»m/ jfimmtmA tcrrit

hlAtUS.

^tcmmeét hât ftntluf t/uith JifcHrJîht
nnàA ...

dmgtfjsit P<titttffii*

Ter Tac/tutu tnundt : tmnc emniM FIm-

wum* iSUm

XJnt ftntt \entmt , nin $tmû girgtt»

ftrftrt.

Les Chafta<»inois ont en leurs propres

Hiftofi«i$. Sailufle parlant de l'Afrique

dans l'Hifïoire de la Guerre de Jugurrha ,

dit I quecequ'ilen tapporie lui a\oit (fté

expliqui! des Livres qu'on attribuoit aa
Roi HirmfÇAl. Pline Lib- 18. Seft, 5. ra-

conte qu'après la prifc de Catthage, le Se*

nat ayant difttibuc aux Roisd'Aftiquc , Icf

Bibliothèques qui s'y trouvcfrent . fît tra-^

duire en Latio % viitgt huit Volumes da
Capitaine M^gem , touchant l'Agticulture.

Un Htmnem a laiflé l'Hif^oite de fa Navi-

gation. Voifius prc'tcnd que c'eft celui qui

fut envovè courte Agarhoeies. Aihenife

Lib. 14. lair mention d'vnHipfA(erA/,c[\A

avoit éctit de la Rcfpubliqne de Chatrage*

Il faut joindte à ceux-ci cette foule d'H:(

toriens > qui ont «fcrit les guerres de cette

fameufcRèpnbliqueaTeclcsSiciiieos & les

Romains.
Entre les Auteurs qni ont parit? des Scy-'

tbes, Plutarauc au Traittc' des Fleuves,

cite un .^gAthin de Samos , & le ScoIiaAc

d'Apfo'Iomus fur leLivr. 1. \x\\,igr*t^t.

Mri^/rraècrirdtsHyperborèens, & Pline

Lib 6. SvCt. 10. parle d'unccriain ^1*0-

ffirriu qHlf a comporf un Volume drs Peu-

ples nt>n?tnie7 ^rt^ecrei , qui habitoienc

un climat femblable à celui des Hypcrbo.
nfcns. Il y a même, ru on ^iijr/r Hyper-
turtrn , qui a c'crti au tapport de Suidas »'

de la Généalogie des Dtcuz» flc dcc oxigi-

nesda Monde. .
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Je renvoyé à des chapitres particuliers, les Hiftoricns

qui nous ont parlé des AfTyriens & des Egyptiens , les pré-

micrs Peuples de l'antiquité. 11 femblc qu'Homérc n'ait

parlé des voyages& des courfes errantes defon UlyAc, que
pour exciter la curiofité des hommes , à découvrir les ré-

gions de la terre les moins habitées.

D'autres ont compofé des ' Annales , des Chroniques,
des Olympiades & des Mémoires pour l'Hiftoirc. Plulicurs

ont

Il (croit trop Jong de rapporter les

nomi (ic cc$ Hiftoricns , ilî font en trop

grand nombre. Un Her-\cliàtt de Cûmc ,

unaarre d'Alexandrie
, (]uioiK<^crirl'Hil-

Toircdes Pcrfcs, au rapport de Diogcncs
Xaifrcc. VnMeuife, dont parie Je même
Avteur Li»r. 6. <|ui aToit fait l'Abbrtfgé

d'un XAnihtn LyJjuj , car c'cft ainfiaa'il

faut traduire («ir?** Iwiltiùnw. i^tiabon
Lib. IX. patte d'un de Seleticic. Et

Lacrce Livr. 7. fin encore mcotiond'un
Zenen de Rhodes . qui avoii fan l'Hidoire

de (a Patrie, & d'un auirequi avoii ^crit

les Gedrs de Prrthus & les Guerres de Ro-
me avec Cannage. Un Eptmemtdtj , un
3>op*itt, un SofcrMtet , un LMofientiei

ATotent e'ctit l'Hinoirc de l'Ile de Ci^te«
}cs plus anciens peuples que la Ct(fce ait

ronnus. Tiodorc de Sicile faïc mcuiiun
ti'eux Lib, ^. Un Anfisbute Aon\ hl\\^\^

pailc Lrt). 4. uuCJitMrft/e , un ^pfello.hrt

& un Tim UT , dont Diodore de Sicile fait

raencionLib. i)., avoient «fciii touchant

Alexandre le Grand. Etunceitain/^r^m^
Sïoit compofd r HiOoiie de (es Succeflcuri

.

Diod.Sic. Lib. 18. Cotnbieo aulTï y avoit-

il d'Auteurs Latins • Siciliens, Carthagi-

nois , Grecs Afiatiques > qui f'^toicnt ap-

pliquez à écrire rhilioire ?

* L'HiflorienTtmifceftlo{i(f comme lU)

cxaAChroDoIogine par Died.Sif.Lit. y& par Cenfotin cap. 1 8. De Dit.

Cornélius Ncpo« cil mis en ce rang par

Aul. Gel. Lib. 17. cap.ii. \JuErMfoJ}hi-

*»r/de Cyrene , & un Thtugcnti foïu aulTi

de ce nombre. 7"/fwr* dcTauromrfnc, Mn-
Àron d'Alexandrie , & jtntilton avoicnt

compoiedes Chroniques.CIcmcnt Aiexau-

dria die la mcrac cbofc d'un ccruia £«•

thjmtnts. C^ftoTyK^x fut le Gendre du Roi

LJc'jotare, avoir fait un Traité , des Chroni-

Jucs les plus inconnu<*s: & Phirgan l'Af^

ranchi d'Adn n avoit e'crit fur les Oljm-
piadcs , depuis la pr<fmitfrc jufqu'ju tcjns

de cet Empereur.

Un c/r.fi*/Af/,di(cipIe de Zenon avoit ir»-

vailld fut rHifloirederAiiii.juu^. Un Cf.

fhu/evn avoit fan un Compend Jci'Hinoi»

icUnivetfclic.Oii peut voit datu Thoiius de

combien d'Auceuis il avcii (iri fts cxtrji;.

Un Urfychim de Milct avou aulli ^ctit une

Hiftoire Univerfclle , de n.cmc qu'un A-
naximencs de Lamp(âque qui avoit coni»

pofc l'Kiftoirr des Grecs & des Barbares,

à commencer dès les pt^micis h. bUainsdu

Monde II fut tant idintc d'Alexandre t

qu'c tani députe' par les habitansdcLamp-
iaquc , pour obtenir leur grâce de ce Cou-

Sucrant , parce qu'ils avaient (uivi le parti

c Darius, ill 'engagea maigre lui à la leur

accorder. Çar Alexandre s c'tant dout^ de

la requête qu'il vouloii lui faite > jura de lui

réfuter ce qu'il demanderoit -, (utquoi le

Philofophc prit le paru de lui demander le

(âccagcmciit de la Ville , & la iauva pat

cette rufir. Dans Aulugelle Lib. i. cap. 7.

il e(l parlé d'un Sotton ou Photitn qui

avoir coropof<f un (î gtos Recueil d'Hil\ui-

res, qu'il portoit le titre de Cerne d'Alcn-

dancr y d'un Q«^r/f<(r/<// qui avoit com-
pofé des Anuales I commcaurtî un/-«^/«/

»

un ctMudiui Si Ptfoit. D'autres , comme
MfJfHrims S-itinmt , & un Arifiar^it

avoient <?crit des Mémoires, Un Ei^ho-

rte» Pocte & Hifloricn Bibliothéquairc du

Grand Antiochus, un Ttcfhr^ftm Erefiitt

avoicnt aalTi compofé de idjablablcn Oia«

Trages.
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tèrtt "écrit leurs ' Navigations^' leurs Voyages, & queîques-

-wns mêmes le circuit de la terre. Il y a quelques Auteurs

-qui ont écrit avant » Hérodote, à ce qu'on prétend. Les ^l''"!'!^

plus antiques ctoicnt de certains Hilroriens roctes qui rAïc^.

«voient compofé un amas de Poèmes remplis de toutes les

hiftoires fabulcufcs , depuis le commencement du Monde
jufques à la guerre de Troie & au retour d'UlyATc dans fa

patrie. Ces vers ctoient lîmples & grofliers. Chacun les

iiivoit, fie ordinairement on les chantoit. Il faut rappor-

ter à ces vers la petite Iliade que les uns attribuent à Eu- ^.^

iDcius, ou à Lefches, ou à Machao conime Paufanias, & '
'*

d'autres comme S. Jérôme à Aretinus.

• llyaeudcs Auteurs de toutes Nations, de tout ordre, de ' '

'

toute qualité, ' des Pontifes, desGénéraux d'Armées, des

Favoris des Princes, des Rois, des Empereurs. Uncperfon-

fie de qualité reçoit ordinairement de fa naiflance & defon

éducation j une certaine élévation de génie qui ne le laiflTc

pas tomber dans une crédulité puérile plus propre à faire

D 3 un

^ Entre I« Auteurs qui ont fjic l'Hif^oi -

Te dcicuri Navigations, on peut compier

un KimfhoJcrui ie Syracufe, (]ui a écti:

dcrAfic, Aihc'néc le remarque au Livr. 8

«r» StTAfien , un iitttniiMi , un ^rttmiiore
.d'Ephefc , un Aft^je^/ dcPararecnLycie,
on rjthraj de Marfcille t un Héottiem de

Canagc j un autre Mnjftuj au tems de

Ptolonxfe Phyfcon , nnTimagemes Ac Mi-
let . un Dtnu qu'Auguflc en»oya dans

l'Ofient, Tous ces gens avoit e'crit leurs

Voyages,

< Quoi qa'Hcrodotc foit le plus ancien

'de tous les Hifloticns qui nous rcdcnt

,

Ilafïears n<fanmoins avoient écrit avant

ui. Denis d Haiicarnadc en Ton difcours

fur H«?rodoie, patle d" de Mi

-

tyîene, de Demi dcMilet, de Clmrem de
Lamp(aque, qui l'avoicnt pr^ccd^. Tatien,
dans ("on Oraifun contre les Grecs , met au

rang des Auteurs qui ont t^çû avant Vlo-

Itwre Linut tài^cifltà'HercMlty PhiUm-
men , TlumtruUs

, ^mfhien , Mujïe ,

Orphée, OtmaJecm. , rhemtu/ , lASjkille

I.fimeindn it Crète , Artftct fui * écrit

det Arimajfitni ^ Atbalui IfAtid**^ Dry-
msHf £Mmtciad€£yfrtt litnt4dtiAm«i

PrffttdMtii d'.llhtutt.

* Parmi les Auteurs , dont le nombre eft

infini, on en voit de tout Païs, aulTibicd

SucdcsPhilofophes. 11 y cnadeScicucict
c Bjbylone , de Tar(cs & de toutes ces

Villes Gicfqucsd'Ane. Il y en ade Cattba-

fe,
dcCyr(fnc& diTEcypie. La Grèce &

Italie en font pleines. On en compte mê-
mes quelques-uns des Nations SeptentrîO'

iiales.

On a eu dans Rome les Annales des f*rans

Pontifes. Ciceron dit Lib. j.deOrar.
qu'ils avoicnt acoûtumé de rtfdigcr pas

écrit les Celles de chaque ann<fc. Les (àcri-

ficateuisfàifoicntlamfmechore en Egyp«
te. On tenoit à la Cour de Perfedes regî-

ttcs & des Journaux de ce qui s'y pafloit.

On peurfaire l'honncuraux Auteurs , de
mettre dans leur rang , outre tant de grandi

politiques Grecs, & tant de CoofuIsRo-
mains, plufieufsEmperrurs. Suétone fait

mention des Livres de Jules Ciffar ; & fans

parler de Cliude , on dit qu'AJrien, S^-
yéic , les Antnnins avf-icnt compcfc! des

Ouvrantes. II nous en icûc encore de Mau
Aur«lcfc de Julien. ^

Google
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un recueil de fables ridicules j qu'une hiftoire raifonnablc.

On compte même parmi les Auteurs jufqu'à des tcm-

itics qui ont rendu leur nom célèbre par les hittoires qu'el-

les ont compofées. ••

De quoi ces anciens Auteurs n'ont-ils point parlé? Qiiel

fujet n'om-ils pas traittc? Us ont écrit de leurs Dieux, de

leurs Héros , des premiers hommes & des premiers Kois,

des fondations des Villes &: des Empires, de l'Aftronomic

de la Géographie, des montagnes^ des ports de mer & des

Vcns , des Temples & des dons qui y étoientconfacrez

,

des Statues 6c des Sépulcres , des colonnes & des inicrip-

tions. On trouve même un Ariftophancs deBizante diki-

, pled'Eratollhene j qui avoit compoféunTraittedcsCour-

tifancs d'Athènes, dont Athénée parle.

Enfin ^ outre tous CCS Hilluricns, il y a eu pluficurs Phi-

lofophcs & plufieurs Critiques , qui lé font fait une etudt

d'examiner les fautes des autres Se de les corriger. On par-

le enrr'autres d'un Callimachus de C y rené qui avoit fait

des tables des Auteurs anciens , où il avoir marqué ce que -

chaque Livre contenoit de lignes

J'ai quelques-fois fait réflexion fur les Grecs , ê;: je me
fuis fouvenu à leur occafion de ce qu'on a dit des juifs,

qu'ils avoient été les Bibliothéquaires des Chrétiens. On
peut dire de même des Grecs ^ que la Providence s'eft fer-

vie d'eux , pour nous fournir par leurs recherches & par

leur curiofité des argumens de la vérité de l'Hiftoire de

Moyfc. Jamais Nation n'a eu plus d'efprit, foit àcaufede

la température de l'air, également éloignée du froid &du
chaud, ou parce que le voifinage de l'Egypte & de la Phé-

nicie leur donna de bonne heure le goût des Sciences. Qiioi

qu'il en foit, la Grèce fut conddcrétî comme le Pais natal

des fciences &: de la raifoo. En ctFet jamais Peuple ne fit

un plus bel ufage de fon efprit à la Réligion près , -1 la-

quelle la Politiqui^ ne vouloit pas qu'on touchât. Ilsavoicnt

pourvu, à ce que l'Oracle d'Appollon répondit, qu'il faF-

lok
' On parle d'une Pamphyic Egyptienne, I qoJ &i an Abbr^gé del'Hiûoucd'EgypM!

qui v^^ût au tcms dcNcxoa I de l'Imprcjk- l fcd'Uucot.

mcz àudoxc U <ic ccucc^AicZcuoUc, 1 .
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loit obfcrver les anciens rites de la Patrie, & ne rieii chan-

ger à la Keligion de les Pérès. Aiais à cela prés , jamais

on ne vit tant de cunoûtc > de tout coonôitre Ôc de tout

fçavoir. Les fciences & les arts , qu'ils alloient chercher

dans les contrées les plus éloignées , fe culcivoicnt& fc per-

fedionnoicnt au milieu d'eux. Ce Pays étoit ùxwé entre

l'Afie, l'Alrique & l'Europe , & comme au milieu de la

terre habitable, alîn que ce Peuple induHneux, plein d'ef-

prit & de bon fens, pût étendre fa vûë jufqu'aux cxtrémi-

tcz du Monde, pour l'examiner fie pour enlaiflcrPHiftoi-

re aux fiécles à venir. Les Sciences y étoient honorables,

£c recherchées des gens de la première qualité. C'étoitune

voye à parvenir aux premiers emplois de Pétat. Et fi on
excepte les Lacédémonicos , qui ne fe jpiquoient pas de
Philofophic, on ne connoit guère de pcrfonnesdiflinguées

àCorinthe,& fur tout dans Athènes, qui ne l*ait autli été

par fon éloquence, ou par fon favoir.

Lors que Rome, cette République toàjours fagc&pru-
dente dans fa conduite , également invincible j^ar fon tra- RemAtm,.

vail, comme par fa valeur, eût conquis la Grèce > quelle

eftimc ces Màitres du Monde ne firent -ils pas du fçavoir

des Grecs? Ils y envoyoicnt leur jcuncfie, pour s'y former

Tcfprir & pour y prendre un bon pli. On ne voir guércs

d'iÛuftrc Sénateur qui n'ait fuivi quelque Sede de Philo-

fophie. Cailms eft dans Popinion d'Epicures Brutus cft

Stoïcien, 6c Ciccron fuit les fentimcns de l'Académie. Les

Princes de cette aug^ufte République fc faifoient un devoir

d'honorer les Sçavans. On a vû le Grand Pompée dans

Plie de Rhodes , ordonner à fcs Huilliers de baiflcr leurs

faiflTeaux , de frapper par refpeâ: à la porte d'un Philofo*

phe qu'il alloit vifitcr , & attendre contre la coutume des

Grands qu'on la lui ouvrit: De forte qu'on peut dire, que
ces ficelés éroient les ûéclcs du triomphe des Sciences ôc

des belles Lettres. On les a vues fouvcnt fur le trône, de-

puis le tcms d'un Pififtratc tyran d'Athènes, jufqu'au fié-

clc des Aotonias> c'eft-àrdifc , pendant plus de fepc cens

ans. a.s.:Jt.v: ;» »

....
. . Ainfi

•
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Ainfi on doit fe rcpréfcnter dans ce long cfpace de rems,

yHm^tU.rrou. Ic Mondc éclairé & inftruit par cette nombreuie multitude
vtrtmf/fjpeu- d'Auteurs & de Volumes dont nous venons de parler, tc

i'yûf/j'!'
conféquent, lors que les prémiers Prédicateurs de l'E-

sioiJr. vangilc vinrent propofer le fyftémeôc lacronologiedeMoy-
fc , ils trouvèrent des gens iuftruits fur la grande queftion

de la création & de l'âge du Monde, & capables de la con-

vaincre de faux, fi l'Hiftoire eût fourni des argumcnsfuf*
fifans pour cela.

11 faut encore fe fouvenir d'une chofe. C'cft qu'on fc

prévient ordinairement en faveur du fyftcme , dans lequel

on s'eft une fois engagé. J'ai déjà remarqué, que tous les

Philofophcs , excepté les Sénateurs d'tpicure , foûtenoienc

l'opinion de l'éternité du Monde, comme laplus vrai-fcm-

blable. Les Epicuriens au contraire, s'etfbrçoient de rcn- '

verfer cette prétendue antiquité par les inventions des Arts

ôc des Sciences, qui n'étoicnt pas à beaucoup prés fi an-

tiques , qu'elles auroicnt dû l'être fi le Monde eût fubfifté

de tout tems. De forte , qu'on ne peut raifonnablement

douter, que les autres Philofophes & tous ceux qui étoient

de leur opinion n'aycnt recherché avec exaditude & avec

diligence , tous les argumens qui pouvoient favorifer cet-

te vieille antiquité du Monde. Ainfi on doit croire certai-

nement, que cette grande queftion de l'âge du Monde ctoit

une difputepréhminaire à la Religion', & une difpu te qu'on
avoit examinée Se aprofondie avec foin. Nous verrons dans

' la fuite quel en étoit leréfultat, leplusvrai.femblablc & le

mieux fondé.

rinsMf rf/te 11 uc fcrt plus dc ficn de dire, que nous n'avons pas ces
0jfe< iju- tuteurs pour connôitre ce qu'ils avoicnt écrit. Nous re-

ftrdtctuxq^, monterons a ces nécles ou ils etoient entre les mains des
fcniftrdiér. gçjvans , & nous y trouverons aflcz de lumières poun en-

trevoir le plan de ces iinciennes Hiftoires. Davantage on
peut dire, qu'il nous refte aflcz d'Hiftoriens qui nousonc
confcrvc l'effcnciel & le précis des écrits dont nous regret-

tons la perte, pour juger du Corps de ces Ouvrages, prin-

cipalement au fujec de l'Hifloirc du Monde. Sans parler

, .
• d'Hé-
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L^EXISTENCE DE DIEU.
d*Hëfiode, ni d'Homère, il eft certain ^ qu'un Hérodote
nous a appris ce qui étoit connu de fontcms. Diodorede
Sicile , Pline ^ Mêla , Strabon , Paufanias , Ptolomce , Plu-

tarque , Athénée , & Diogene Laèrcc nous ont laifTé des

recueils de ces anciennes Hiftoircs , qui ne nous permet-
tent pas d'ignorer les connoiflances de ces premiers Au-
teurs. Parmi les Docteurs de PEglifcj Tatien, Athcnago-
ras, Thcophylade, Clément Alexandrin, Eufebc ^ S. Au-
gullin &: tant d'autres ,jufqu'à Photius dans fa Bibliothèque,

font aflTcz voir, que ces anciennes Hiftoires ne leurétoicnt

pas inconnues, non plus qu'à Jofeph & à Philon Juif,
lét C'ell donc une vaine fuite , d'alléguer le défaut d'Au-
teurs. Ce vuide fe trouve hcureufement rempli par la di-

ligence &: par le foin de ceux dont nous avons les Ouvra-
ges : & quand on prendra la peine d'examiner les citations

qu'on a de ces Auteurs perdus dans les écrits qui font par-

venus jufqu'à nous , il faudra convenir que cette perte,
cauféc par le malheur des tems & par la jaloufie des hom-
mes, eft prefque entièrement reparée.

CHAPITRE IV.

IDequoi ces tuteurs fe font fervis four écrire l'Ht^^

jloireduç^Ofide. Et p'émiérement des Caiu^^
tiques y des failles des Temples, ^ .a:iiâ}-

*

:ttt âet
CEux qui ont pris le parti de vouloir nier tout ce qui

a du rapport à l'ctabhflement de la Religion dironCj

qu'on ne peut faire aucun fond fur ces hiftoires, ni

en tirer«aucune conlequencc folidc &juftc. Pourvu qu'ils ««oj./^yM*»-

parlent , fans coonoiflance 6c à tout hazard , de doutes Ôc

d'incertitudes qui aillent à nier ks véritcz les plus claires,

cela leur fufHr. Un fait rapporté par quelqu'Auteur , eft

contefté par un autre. Un Hiftorien aflurc que Scipion ^.-^^ j.;,

ayaac détruit Carchage , rendit auK habitans d'Agrigente L,b.\^,
'

"

• E en
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en Sicile, ce Taureau tant vanté , inftrument des fureurs

Jmiic^r. de Fhalaris , qu'un Capitaine Carthaginois avoir emporté
avec lui. Un autre me, ce qu'on a dit , de ce Taureau
d'airain. Que voudra-t-on conclurre de ces contradidions?

Dira-t-on , à caufe de cela , que tout etl obfcur & incer-

tain , & qu'il eft impoflible de rien connoître dans l'Hiftoi-

rc du Monde? Il n'y a rien de plus injullc que ce procédé,- •

Si on argumentoit fur un fait contefté , alors j'avoue qu^
CCS récits oppofez détruiroicnt entièrement , la force de
l'argument. Mais on s'arrête uniquement à ce qu'il y a de
certain. Qu'on doute tant qu'on voudra de l'année de I»

/ • • fondation de Rome , il ert certain que Rome a eu fes com-*.

^ mcncemens: cinquante ans plus tôt ou plus tard j il n'im-

porte. Qu'on doute tant qu^on voudra du genre de mort,
par lequel Cyrus finit fa vie i il n'importe, Cyrus a été.»

Il a fondé l'Empire des Pcrfca 6c détruit celui des Médes>
• * & des Lydiens , cela fuftit. Qiic Fhalaris ait fait fondre*

• un Taureau d'airain, {>our taire mourir dans les rourraens^»

• •.•.C-^^iV
^"^"^ perfccutoit ou que cela ne foit pas, il ert pour-;

tant certain j qu'il y a eû une Ville nommée y!/^r/^f»/<r quir
fut fous la cruelle domination de Fhalaris : nous n'en de-*'

.*lâ^«r mandons pas davantage. En un mot , nous raifonnons fur*-

». ce qu'il y a dans FHiftoire du Monde de certain &: d'in-»

contedable. Et pour ne laifler aucun doute, ni aucune ap*'.>

parcncc de réfifter à nos preuves, il faut tout examiner j&r»

voir les conféqucnces qu'on peut tirer de ce qui eft dou-»
teux, comme de ce qu'il y a de plus certain.

An. 1. Lti Pour mieux démêler l'un d'avec l'autre, il faut confidé-
^

S^rï/r ce qui a fervi aux Auteurs , à compofer leurs htftoires^^.

^«cM«7,4C0«- Je remarque dans la prémiére Antiquité qu'on fe fervoitdà

^wanJdeT^^. Cantiques , qu'on chantoit & qui étcwent en vogue parmi
tM*fMttAiie/, les peuples , pour perpétuer la mémoire de quelqu'hiftoire

illuftre, & de quelqu'avanture notable. Ainfi on croit^.

qu'Homère a chante fes Ouvrages qui ctoient des piéccâ

difpcrfces , avant qu'on les eût recueillies par les foins

. ^
Pififtrate. Ces Poètes qu'on nomraoit Cycltci , dont j'«

J4 <3éja parlé, en faifoicnt de même. C'eft pour cate raifof
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que la Mufique e(t fi ancienne , & qu'elle a été fi eftimée

de la première Antiquité. Un Linus chez les Grecs à ce

que dic Diodore de Sicile, ôc une Carmenta ou Thé- ^^ i-

mis chez les Latins , au rapport de Denis d'Halicar-

nafle j furent les premiers qui s'en fervircnt. Cet Auteur tHr. i.

fait mention de ces vers , qu'on nommoit j Us Hymnes ile

la Patrte, ou on parloit de Romulus &: de Remus: &lor$
que Romulus triompha des Ceninates, il remarque que les

foldats chantoient ces Hymnes à Thonneur des Dieux , &
qu'ils récitoicnt les louanges de leur Général. Ailleurs il

^.Hr j*

remarque encore , que c'étoit une coutume ufitée à Rome
& dans Athènes au tems des triomphes ôc des funérailles.

Eufebe dit, que l'origine de cette coûtume venoit , de ce ^
que l'écriture n'étoit pas encore connue, deforte qu'il faU . ^

^
loit aider la mémoire par ces Chanfons. Je crois qu'Eu-
febc à raifon : nous le prouverons dans la fuite. Plutarque
écrit dans la Vie de Lycurguc qu'il envoya à Sparte , un * '

"

Poëte de l'Ile de Crète, pour faire des leçons àcesefprits piot. c«f

féroces , & pour les adoucir par fes Vers. Tous ces An- ^^^^'^^

ciens remarquent, que les Vers ont été en ufagclong-tems '^nttrula'!*

avant la Profe. D'où vient qu'ils difoient chanter pour ^r^Atm,

parler. Ariftotc dit , qu'on a chanté les loix long-tems 'p'rlùem.

avant qu'elles fuflent écrites, & * que c'étoit encore la cou- TmtmMt.if^

fume de fon tems parmi les Peuples qu'il nomme Agatbyr-

fis. Cette coûtume étoit fi générale , que Pol ybc nous ap-
prend , que dans l'Arcadie les enfans chantoient les Loix ' * .

*

de la Patrie & les aftions des Héros ; que c'étoit une hon-
te de ne pas fçavoir ces cantiques, mais qu'il étoit indiffé-

rent d'ignorer les autres fciences. Ciceron aiïiire comme ^f^-^^.
les autres, qu'on chantoit les louanges de fes Ancêtres ; &c

chacun içait que les Oracles ' fe rendoient de cette manié»
'

£ 1 La
<iaâioo<i'HoucieaTec des noie<;> reniai-

que fut ces paroles âcl'An Pol'tiquc , <rf/<7*

^«r cATtiiinM fertet , que les Oracles (è
,

pronoD^oicnt en Profc dans ces pr^mier^

commcnamcnî. l! me pardonnera fi je dis

* Ariftote PrMamtu. Tmem*t. 59.

riit XI i iiitmwi.

On diffiute pour fijaroir fi les premiers

Oracles feroiit rendus en Profc ou en Vers.

Un fçaraut Aucear, qui nous adonod la ria-

^ucccia ne ('accordefosavcfi l'Hidoite de
•

. . . rAnù-

. i.y Google
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La même coutume avoit lieu dans l'Orient, Quinc-Cur*

ce remarque dans La pompe de la marche de Darius , que
des NI âges chantoient les Hymnes de la Nation. Un autre

Auteur écrit , que les Poèmes font très anciens chez les

Arabc$i qu'ils leur tiennent lieu de Mémoires & de Com-
mentaires pour leurs Généalogies & pour leurs Hiftoires.

11 remarque de plus que tous les ans ils s'allemblent à 1^

place à'Ocadhi , non-i'culement pour leur commerce , mai»

auflî pour reciter des Vers, à quoi il le provoquent les uni
_j

les autres , comme à un combat. On peut recueillir de ^
l'Hiftoire Romaine de Tirc-Livc, qu'on appelloit Carme,̂ .

une formule ufitée dans les cérémonies. Car il dit dans*

l'alliance des Romains avec ceux d'Albe, que les Albanois»

récitèrent leurs Carmes & leur Serment, par leur Didateup

& par leurs Sacrificateurs.

Enfin on peut établir pacjes Livres de Moyfc cette an->

cienne coutume de confcrvcr Thiftoirc dans des hymnes. Joâ
ne trouve point de preuve plus convaincante de l'antiquité

de ces livres , que la conformité qu'on y trouve avec les

coutumes les plus anciennes, que FHiftoirc du Monde nous

faflc connoitre. Moyfe, penfant à toute autre chofc , nous

laifie apperçevoir dans la fimplicité de Ton réçit , ces coiii«i^

tûmes & ces manières des premiers hommes. Ceux qui neji

veulent pas prendre la peine de s'en inl\ruire eux-mêmes,
devroicnt au moins profiter du travail des autres, pour leur

inftruc-.
V Aotiquiid . Tar tout i l'cgatJ dos Otules.
IlTçai^bicn qu'en a remarqué non frule-

mrut ce que nous avonf dé'ji dit de Céir-

meMtd , mais audi que la l'iftrellé Vhi-
monoë a er<f la pr^mi^'rc qui .1 prononcé

les Oracles d'ApoIlnn,. tt qu'elle les pro-

non^nit Cil Vers. On lui atttibucridven-

tiondu Carme , nommiJ par le Grecs ï»»f,

parce qce Z*^ vrx emeat lut\eiilM frtdtfiiui,

cofftmc le Hit tufijcha dans fa priîfacc

,

•7i iwiltit 7ii m-ffytutrm 7»Tl xC'f^t*'*''
Plotarquc tft dans (c même rciitiment ( rwr
Pyth, OrAf. ne» reJJ.

) quoi qu'il tnetic

en doute fi au commencement les Oracles
rcrendoieutcnProfeotien Vers, & qu'il

conclue que pcuf cttc on le rctvottqijcl-

qpcsfois <le la Profc. Il paroît aiïcz qu il m
le 4i( ^uc fax coujcâiuc 4c 4Q*il a plui de

pcncKaoc i croire qu'on y eroployoK lc»^t

Vers. En effet les Vçis êtoicnt plus propres *>

que la Proie à cacher l'tmbiguite de la té^
ponfe > comme Sophoclcs s'en étoïc ap^i^

perçfi dans fcs Ver* rue l'Iutirnuc raporre >

«*^(<c «iff Ànimlv(m ttrfmimf mit)

L'Oracle parie aux Sçavans en énigme, 8c

les maîtres font inutiles aux ignorans. Ce
Th^opompus qui fourient «iatis Plutarqtte

qne les premiers Oracles fe tendoicnt ea

profc , vouloir pcot éttc dire qne le Dieu

parloir en Pxofe , mais que le Prêtre rco|M

doitaux confulrtins l'Oracle en Vers,

qu'il en l'oit t je doute fort qu'on trou«4P
dans les Hif^oriensun leul etcisplc de ces

laclcs oui wloïc ca Yeis.
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inftruftion & pour leur propre falnt. Nous ferons remar-

quer cette conformité plus au long en un autre lieu. Mais

puis que nous avons établi, par tant de témoignages,que les

Anciens fc fervoient de Cantiques, pour faire fubfiftcr dans

la mémoire des hommes les événemcns les plus confidéra-

bles de leur tems , il faut faire remarquer la même métho-

de dans les Livres de Moyfe , quoi que cet Auteur n'ait

rien d'affefté fur cela. Parlant de Nimrod , il dit .• Hfut ct». ch. 10.

^ «n puijjant chaleur devant VEternel, on dît comme Mimrod le
cl„xx.ii.\\.

.pwjfant chajjeur devant VEternel. Ailleurs il dit: Et Abra-

ham appella le nom de ce lieu-là le Seigneur y pourvoira. Dont
on dit aujourdhut , en la montagne de Eternel ily fera pourvû

,Aw chapitre 15. de l'Exode, on lit un Cantique compofé
fur la délivrance des Ifraëlitcs, après le palTage de la mer
rouge. On y voit la mufique enufage, les femmes répon-

dent par antiphones à la fœur de Moyfe -, les Siftres &les
Flûtes y font en ufage. Ailleurs il eft parléd'un autre Can- ,

Komir. tr.

tique au fujcr d'une viftoire fignalée: 8c fur toutonlitaux ""-^^-^ J"'^'

verfets 27. 28, 29, & 30 de ce même chapitre, des paro-

les, qui ont grand raport à la coikume dont nous parlons.

L'efi pourquoi^ dit Moyfe j ceux qui ufent de proverbes di(èntj

les Septante ont rendu , ceux qui ufent d'énigmes. Et les

Sçavans remarquent fort à propos , qu'il faut entendre les

Eit/hnens , parce que c'étoit la manière d'écrire l'hiftoire,

en CCS tems-là. Ces gens-là donc, difcnt : f^lenez. en Elèfc-

bonj que la lUlle de Sihon fott bâtie dreffee, car le feu efl

forti d'Héjcbon j la fainme de la Cité de Sihon : Elle a confu-

mé Har des Moabites & les Seigneurs de Bamoth en Ârnon.

Malheurfur toi Moab ^ Peuple de Kemos tu es perdu. Il a mis

fesfils qui (e fauvotent & l'es filles en captivité à Sihon Roi

des Amorrhéens. î<îous les avons défaits à coups defiéches:

Héfcbon eft p&ie jufqu^en Dibon j nous les avons détruitsjuf-

au'à Nopha, qui eftjufqu'en Médeba. Ces paroles ont fort

l'air d'un Cantique. Ne fcnt-on pas aifémcnc queBalaam s^emtr.x^

fe fert dans fon difcours, de cette façon de parler j de me-
J:^""-'^'^'

me que Moyfe dans fon Cantique & dans les dernières pré-

duthons qu'il laifTe avant fa raort aux Enfansd'Ifraél? Qui
E 3 fçaic
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fçaic même , Il les Livres de Moyfe &c principalement le

Deutéronome , ne font point compofez dans ce genre d'é-
Lth.origm. crife? Ifidore de Seville foûtienr, que le Carme héroïque

^ ' cft le premier de tous les Vers j que Moyfe s'en eft fervi

dans fcs hymnes long-tcms avant Phcrécydes & Homère j

que le Livre de Job contemporain à Moyfe eft écrit en
Vers examérrcs i qu'un ^_/ichatetius de Milet ou Phéréci-

des paflé chez les Grecs , pour en être le premier Auteur.

11 remarque enfin , que cette efpéce de Vers , qu'on a ap-

peliez /:/(f7w^tt« depuis Homère, le nomm oit auparavant^

des Vers Pythtens.

>x. ck. 5. On voit encore ailleurs dans TEcriturc Sainte ces Hymnes
JlT'?.* en ufage. Et on lit l'Eloge funèbre de Saiil &c d^Abner,
x s\4m.i.if. y compofc par David) de la même manière.

11 fcroit inutile de s'étendre d'avantage fur ce fujet. Ces
preuves fuififent pour pcrfuader que dans les premiers fiècles

du Monde , les Hymnes & les Cantiques fuppleoient au
défaut de l'Ecriture , & qu'ils fervoicnt de mémoires à

l'hiftoire.

Un autre moyen qu'avoicnt les anciens Auteurs , pour

mem'/c/^éf écrire l'hiftoire, cVroit les Ouvrages des hommes. Car on
Ffiie/. ne peut pas raifonnablement douter, qu'ils ayent véçû long-

tcms, fans s'appliquer à la recherche des commoditez de la

vie. Ils bâtirent des maifons pour fe garantir des injures

de l'air. La Société ^ comme les befoins de la vie , les enga-

gea à former des communautez & des Villes , en s'apro-

. « chant les uns des autres. La néceflité de fe défendre con-

tre les incurfions des voleurs, des gens inconnus, oudesna^
tions ennemies les contraignit d'environner leurs demeures,

de tours 6c de remparts. Ce fut-là, félon les apparences les

préntiers eiforts du genre humain.

La Sainte Ecriture nous parle de deux Nations, qui for»

mérent les premiers Empires du Monde. On voit dans la

Canaan , des le tems d'Abraham , autant de Rois que de Vil-

les. Mais quand ce Patriarche va en Egypte , THiftoirc

Sacrée nous parle de ce beau Pai^ , comme étant déjà fous

la domination d'un feul Prince. Et dans la Vie du Patriar.

che
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L* EXISTENCE DE DIEU. §9
che Jofcph , il eft aifé de fc former une gr.mde idée de la

^^' -^'^J'/^
puiOance & de l'autorité du Roi d^Egypte , foit que l'on tZ^dJurU'
confidére ce degré d'houncur & de pouvoir où il elévaJo-

.
feph, & les mefures que prit ce Miniltre pour lui préfenter /•£7/if7

fon Perc 6c fcs Frères , ioit qu'on faffe réflexion fur cette . •

dépendance du Peuple , durant le tems des playes qu'ils

fouftrircnt au fujct des Ifraèlitcs à caufc de l'opiniâtreté
^

*
^

d'un Prince entièrement abfolu. Nous parlerons plus au '
*

long de cet état : il fufîit préfentcraent d'y confidcrer les

Villes & les autres bàtimens.

On ne peut lire fans étonnement la defcription que les pc, laIj.

Anciens nous donnent d'un Labyrinthe , qui écoit bâti au '""^f*-
'

^ilieu d'un Lac. Pline & Strabon en ont parlé long-rems
après Hérodote. Strabon remarque , que le Lambris des ^'*-»7'

^

chambres etoit d'une feule pierre. Pline dit , que le pré- ut. î«.
'

•

mier Labyrinthe fut bâti par le ^oiVm Succus ou Jttixi "
*

quatre mille fix cens ans , avant le tems oii il écrivoit , à
ce que difoient les Egyptiens. Hérodote l'attribue au der- '

.
•

nier Pfammettcus. Un autre Auteur en fait le Palais du D m»tei„,

iloi Mothù ude: 6c un autre le Sépulcre du Roi Mérts. Pli- Ljft*u

ne ajoute, qu'on ne doute pas que Dédale n'ait bâti furc«
modèle le fameux Labyrinthe de Crète. Ces fortes d'édi-

fices eurent long-tems la vogue : 6c le même Pline parle '
*

d'un autre Labyrinthe que le Roi Porfenna avoit fait con- .

ftruire pour lui fervir de monument après (a mort.

Si on confidére les Villes , les Hiltoires les plus ancien- Dc-n^tet.

nés nous parlent de Thèbes , cette Cité fameufe par fes

cent portes , par chacune dcfquclles Homère dit, ' qu'on
.faifoit fortir deux mille hommes ea bataille. Elle fur dé-
truite par ce Ptoloméc , qu'on nommoit par dèrifion Phi-
lométor, à caufe que fcs babitans s'étoienc révoltez contre
lui. Mais Strabon affiire , qu'on en voyoit encore de fon ^^-' i?-

tems les ruines qui marquoient aflcz fa grandeur. Plufieurs

Sçavans prétendent que cette Ville elt appellèc No par le ch.^i Si.xy

Pro-
» HoaàcauLivr. ^.deronlliatJr : | Aî»' ;m7«^»x«i «•«(

, ^muimêi Jv •

'

^1
4«^'

I

i»»rn*

l f*f.
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40 DISSERTATIONSSUR'^
Prophète Jéremie, ou No-ammn, à caufedu culcedeju*
pitcr Ammon.

vtMemftih frLa ViHc dc Mcmphis fut encore des plus ccl<Jbrcs en ce
pcjttUit. Pais. Quelques-uns difent , qu'on appelle aujourdhui le

thi'!d^!rE
^^'^^ oùjelic ctoit AUnchis. Le vieux Caire a été bàti au mémç

fitrikst'. lieu, mais de l'autre côté du Nil. Je ne parle pas de Ta»
nis ou Tfohan , ce Pais mal-heureux par les playcs def«f

^''j'
quelles Dieu le frappa , parce que les Hiftoriens profane»

' n'en font aucune mention , à caufe que la Ville de Mem-
phis la rendit bien- tôt obfcurc. L'habile M. Bochart rc»

marque avec quelque vrai-femblance , qu'Homère 'qui n'a"

rien dit dc Memphis, pourroit avoir connu Tanis, quand'
il dit , qu'il y avoit une journée de chemin du bord de 11

• • mer j à la Ville ou les Rois d-'Egyptc ttnoient leur Cour.

\ . Bcrofc remarque dans Joleph , qu'Hcbron fut bàtie fepc
*

' ans avant Tanis. «

c nrf, to. Moyfc parle des Villes de Ninive &deBabylonc, com->

Lf'AWf. me des premières Citez du Monde: & toute Phiftoires'ac-'

^•»v ' corde généralement avec cette remarque. Uiodore de Si-
*

cile dit j que Ninive fut bàtie par Nmus proche de l'Eu^

.• r pbf*f^ j ^ nomma dc fon nom. Elle avoit cent

cinquante ftades de longueur , quatre-vingt & dix dc lar-

geur 6c quatre cens quatre-vingt de circuit. Ses murailles

étoient hautes de cent pieds , & on y contoit quinze cens

1 tours. Comme le ftade étoit une mefure de cent vingt-cinq
/' pas, en donnant quatre raille pas à nos lieues, cette

cb. ). Ville auroit eu de tour plus de quatorze lieuës. De forte

qu'il ne faut pas s'étonner , s'il eil remarqué au Livre du
Prophète Jonas, que c'étoit une Ville extrêmement gran-

cA.4. dCy de trois journées de chemin fi Dieu dit , qu'il y avoit

plus dc fix vingt mille enfans. Arbacc le Général des Mé-
des ayant vaincu Sardanapale > détruifit cntiérément cette

grande Ville : & Lucien qui étoit de ce pais-là , aifûre

tit.u. qu'il n'en refloit pas le moindre vedige. Strabon dit auifi

la même cbofe.

• • • * * > •.
' Cepen-

Diodor, sic



r EXISTENCE DE DIECT.
||j4I^epcndant tous les Auteurs remarquent dans la V'ied'Ap-

^lonius de Tyane, qu'il alla dans une ville appellcc Ni-

nive: & Tacicc dans (es Annales parle d'yne ancienne vil-

le d'Afl*yric appellcc NtnoSy qu'on prit au pafTage de PEu-
phrate. A quoi il faut joindre ce que dit Amniian Mar- Lti. n.

ccllin, qui vivoit environ Pan de Chrift 570 , de la ville

NmoSf qui étoit la Capitale des Perfes. D'où il faut con-

clurrc, qu'on rebâtit une ville de ce même nom , en un
autre lieu , 6c par là on accorde la diverfité des Auteurs,

qui mettent Ninive tantôt proche de l'Euphratc, & tantôt

proche du Tygrc. Cette remarque fcrvira à expliquer quel-

ques endroits de la Sainte Ecriture. Enfin pour achever rsjetM.B^
Thiftoirc de cette ville , il faut fçavoir , que cette Cité r*-"'»/-

ayant été rebâtie par les Parthes Pan de Chrift îjo , elle
tj^'^^S.'!..

fut détruite par les Sarrafins l'an 632. De forte qu'on peut

conter trois villes qui ont porté le nom de Ninive , une

dans l'AfTyrie, une autre en Syrie 8c la troifiéme enPerfc, E/M^jkim.

dont parle MarccUin. Strabon dit auflTi , que Tygrane ra-

vagea le Pais , qui ctoit fous la domination des Parthes ) 7ii tilt*

aux environs de Ninive Ôc d'Arbele.

L'Hiftoire Sacrée parle de Babylone & lui attribué une oeBAjUme.

antiquité égale à celle de Ninive. L'Hiftoire profane en

fait mention , comme d'une ville de la prémiere antiqui-

té. On lui donne environ 360 ftades de circuit, avec deux C/W.a-

cens cinquante tours. Strabon dit, que fes murs étoientdc
'"^Jj^iJ".

•

répaiflcur de trente -deux pieds , de la hauteur de cin-

quante, & fes tours de foixante. Il y a des Hiftoriensqui r»jtK m.

lui donnent beaucoup plus de hauteur ôc de circuit. Arifto- j'j'^j^'*'* **

te a crû ,
qu'elle étoit aufli grande que tout le Péloponc-

fc , qu'on appelle aujourdhui la Morée. Prefque tous les * ,*

tuteurs ont remarqué , que quand elle fut prife par Cy- ?
rus, il y avoit des endroits dans la ville où l'on n'en (ûc '

. .

rien que trois jours après. L'Ecriture Sainte dit fimplc-

ment, que c'étoit une grande ville. Efaïe en parle, com- OdK.^.f.^iy.

me de l'admiration des Peuples; de forte que ce n 'étoit pas

fans raifon, que le Roi Nabucadnetfar en taifoit Icfujetde % ,

fa vanité. Les uns difcnc ^ qu'elle fut bâtie par la Reine

F ' ' Sémi-

^ y i^uo Ly Google



4> <Wt<SERTATIONS SUR
Séniiratttis » les autres par ua Babyion ftls de Bélus. Le Fto^

phéçe Oftoiel fiait parkr Nabucadnetfar d'une telle maniée
• * • • 4ll^*^u'oR doit croire qu'il en étoic le reftauracecr , de nié<*

X me que Ninirod ou Bélus en étoit le premier tondateufi
Lilr. I. i^aufanias dit > que quand Séleucus bâtit Séleucie , 6f qu'il

L i% de
y transféra les habitans deBabylonc > il ne détruifit m Icf

Arc'u^iJ.
' murailles ni le temple de Belus. Ailleurs il dit » que Ici

Lti.4.M*f- murs de cette ville rcftoient encore de fou tems > quoi
/'"' qu'il remarque en un autre endroit , qu'il ne les avoit pas-

. vûs -j & qu'il n'avoit entendu dire à perfonne , qu'il les

^/orl'îS!*. eut vus. Ammiam Merccliin ditpourtant, qu'ils étoient ei|

eh^/.i. leur entier de Ton tems » quoique cett» Ville fut d^erte,

à caufe de Selcucie. tlle rut cnfuiterèpcuplécpar Icsjuif^

& enfin détruite entièrement, en l'année de Chrift 1037.
D«Ur. On peur juger par ces vaftes citez du travail des préi

• micrs hommes , & combien il y avoir d'autres villes dans
.-K . .-r le Mopde» fuperbcs par leurs bàrimens. L'Ecriture parle

<|ft/r au Païs des Caldéens, qui eft le même nomqueceh?»

^ *
r .

- â^MUopole t ou de ville bâtie à l'honneur du Soleil , le

Dieu des Idolâtres. Les Auteurs remarquent pliificursviU'

IciS de ce nom en divers climats de la terre. L'Hiftoire 5a-
vtCMTAH. ç,.ée parle encore de Carnn , £c les autres Hiftoricns font

cultedet*^"
^"^"vent mention de ce nom ^ au même Pais. Appicn re-

AirfAr/. marque, qu'un Capitaine Romain fc retira dans une villd'i

Lii. it. (Je ce nom, après la défaite de Craflus. Ammian Marcel^
''*'^*

lin, en parle aufli dans fon hiftoire. Comme les noms des'

• ' régions ont compris plus ou moins d'étendue , on ne doi»

pas s'imaginer, que les Auteurs anciens ayenttoi^jours par-

lé de diifcrenres villes , parce que les contrées où ils leif.

placent ont fouvent changé de nom. Deforte que les dif-

• putes des Sçavans fur l'ancienne Géographie, ne iont ordi^'

nairement fondées , que fur des conjedhires fort incertai-
^T>*ATtcL,b. n^s. Strabon parle d'un Pais qu'il nomme Artacéne j fc4t'

^

'

^ Ion le grand Scaliger, c'cft celui que Moyfe nomme Artcl^

le Poëte Tibullc ' en a fait mention.

JUltVmt/. Nous ne dirons rien des autres Villes, on peut juger

cesprémiércs citez ,4i^|^o^de^ qn'4J||^9U^éja l'indur*'
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rl^rXlSTENCE DE DIEU. 4^
trVrôts honimcs, pour élevcrde vaftes batimens. Et par-là

on peut fc reprefenter quolle étoit une • Sidon ^ les deux

Tyfj dont la première ville qu'on nommoit i^ancicnnc, fut

détruite par Nabucadnetfar , & l'autre par Aîcxandre 1|

Grand j une Stife en Perfe , une Athènes , une Sycioncj

une Tyrinthc dans le Féloponefe , fi renommée par la

force de fes remparts; une Thébes célèbre par Cadmus&
par Amphionj une ' Carthage, une Cvrcne, une Tunis &

F 2 une
' Il fautcroire que Sidon i^toit nue for-

te place, puis qu'il patoU f>ar le Livre des

Jupes cliaj|). I 8. V. 7. que c'c'coic u<i pro-

verbe re^u. Il r(l dit dcshibiiansdeLaït

qu'ils le (cnoiei)t allûtcz datis leur Ville

COI" n r V *?:, Ioniens. JuOiii. ^/^. \ %.eMf.

i idoa fipiiifie unpotflon en

lai^ig-.^t'' i tiu.ikiro. StiaboM Libr- |6 ,dir,

qu'apiis Sidoii la ville de Tyr cil Ijpics

ancienne des Phéniciens, & qti'on diCj-u-

roit laoLciie cics deux ifioii la Métropole

dcl buacic. Il parle de quclçiues l'hilofo-

phcs originaifci de Tyr , ftr tout d'un

Apollcnius qui avoit fait une Jide de ces

rhiloloplics SioïcicD"; qm croyoicnt Iclon

leurs piincipr^réternitcf du Monde. Quin-

te Corcc» Lib. 4.cli.4> dit ({u'cllc ctoit

famcule par fou antjquuc & par la renom
mi'e de fcsfondaieuis. Il fait nieniiondu

vieux Tytd&ns la rf-'ponfe que les Ty riens

(îtentau;( Ambailadcursd Akiandrc. On
lira de fes ruines les pierres qu'on cm.
ploya à la conftruAion de la digue qu'on

fit p»ur le (îcge de fctte Place.

*• Homcrcappclle fouvent "Tyrinthc une

Paulanias Lib. i. dit i qu'elle avoir etc bi-

ne par les Cyclopes. La fable a iaïc des

monflres de ces ouvriers , parce que les

Grecs les appellor.K •yxf«(ry«o(i(> ou
qoi aies inamMiansie ven-

ue , à caule qu'ils fenourrifl'o:em du tra-

vailde leur» mains. Ceux qui bâtircntTy
xiriihcétoieni venus de Lycic.y ce fureur

apparemment les prértiiers Madous, qui

parurent en Grèce: A: peot-érrciûrcnt-ilf

appeliez C yclopcs , à canfc de qnelqut ca-

puchnn qu'ils auioient mis for leurs tires ,

pour eDifêcbcc que l'iclat des pierres

?u'ils tailioicm ce leur bicflat les yens,

auliiiias remarque cjue les pierres dont

ct% \UIcs fuient cou(ltuiccs , etoicnt rudes

& nullement polies. 11 nomme ces pierres

Ailvr. Jcnef<;ai, Il oiincpouttoic

Îioint prendre j : fcns ces paro-

CJ de jefus - Cbi . c les hommes
rendront compte à Duuaujour du Juge-»

ment . (nifm À|}<>« }ircltJ i»re'

in<rtrtiitfrt'' La matière dotirils'agifloit, v. ji,
requieii allez ceiic explication, puis ^oc
c'cflau <u)c: au blafplicme contre le Saut
Efpnr. AmIIÎ y a-t il des exemplaires qui

ont m.tuvAi,c au liea d: mf-y^
inutile. ^

' On ne doute pas , que Cartha^e ne foft'

une colonie desTy riens, & l'olybe. Lt^sfl^
'

114. remarque que les Carthaginois

avoknr accoutume d'cavoyar à Tyr tous

les ans des pt^miCes aux Dieux delapa*^
trie. Appten dans l'ili^loire des Gucrt4*>i^

Tuniques dit, que les Pbénicicps avoieiK

bâti i attha»; en Aftique cinquante ant

avantlaptiledcTroyc, &queres fonda»

teurs fuieut m Xtrut & un C^rctitdmt,

L'Hiilorien rhihjitu At Naocri^ies, Sie-

fhtntu 1 fheronjmtu , Ai même Enfcbc

dans fa Chroi.ique dtlcnt la méinc chofc.

Mais les Sçavans croycnt avec braètoap

d'appareiKc qu'ils fc font trompez , Si

qu'ils ont pris les noms des Viilcs pour iec £afl>*rt%
noms des fondateurs ; parce que Tfor d'où

ils ont fait leur X.Ttf f rO 'c r"m r!,- Tjrt».,

& celui deCVcrrAc. 'rtnV.-

g« , qu'on nomnu
i

t, ; rcir a..' 1 .

qui ij};nifie . nanviUt ViUe. Diodore dè \.

bici le r emarquc dans Photius , que fes moé «

railUs aïoienc quaraitc coudées de hau%>

tcur&ttegc dcuxdelari;cLir. 11 y a beaa*V
cttùf de vanetc muchant le rems de la lon-^
dation. fÀ////i'«/dins£ulcbc dit > qtic Oi„
hu trente ans avant la guêtre dcTroyc, *'-

Paicrcului croit , eue ce futibixantecitt(|^|4

ans avant la fondation de Rome > Juftia

MM»:k 1%.
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DISSERTATIONS SUR
une Urique en Afrique , une Tarteflc ou Tarfis en Efpa-

gne. On ne s'étoit pas piqué ci*imiter la valeur dc^ liabi-

tans de Sparte, qui n'avoient pas voulu défendre leur Vil-

le par d'autres boulevarts, que parleur courage & parleurs

Dras. f
On ne peut douter ^ que ces villes n'eufTcnt quelques

marques certaines de leur crabliflement , foit par la tradi-

tion & par Phiftoire de leur fondation , toit par le culte

tju^on rendoit à leur fondateur j ou par la généalogie des

Rois qui les gouvernoient. Car il faut remarquer ici , que
tous les H iftoriens s'accordent avec Moyfe j à faire dans ces

prén^iers fiécles du Monde ^ autant de petits Etats qu'il y
avoit de villes^ parce fans doute > que la Terre crant moins

peuplée , chaque cité avoit un territoire de grande éten-

due. L'Egypte étoit diviféc en plufieurs tribus. 11 y a gran-

de apparence, que c*étoit autant de villes. On dit , que

chacune de ces villes d^ Egypte avoit un Roi: mais TEcrt-

ture fainte ne s'accorde pas fort avec cette pcnféc , nous

Mirm»t.

Lib, iS-cap. c.croir, qne ce fut roisinte

douze ans aupiravAni , & TiicLivequa-

trcTingi treize ans , 19 < ans api es lu ptifc

dcTroyc. Ciceron dit qu'elle m. fubriflc

en tout <)ue fut cen? ans , l'Abrcp^ de Tue-
Lire fept cens , il ajonic , qu'elle fut dé-

truite l'an de Rome (îx cens fept. On en

Toitaujourdfaui Irsru/ncs à quinze lieuci

delà ville de Tunis, les habirani du Pais

nomment ce lieu £.<r//ff & £rr/Ii^ , appa-

remment du nom ^y/"' Les Arabes ap-

pellent ^Imenmrm , la montagne cia'on

croit avoir ^lé renfermée dans la Ville .

Jt les Chtéiieni la oomment Roccd dt Maf.
tinMtt,

la ville de Cjtfnt en Afrique rfl ti\i-

bredansles biOr ires, â Ciufc de Battus,

fen fondatcat , de Tes Poëicti& de les Phir

lofopfaes.

Polybc dans foopi^nici Livre fut meU'
lion de Ttnif.

Judia ao chapitre 4. da Li«rc 18. dit ,

^ue les Tyncns étant venus en Afrique bâ-

nrcnt premièrement la Ville d'Uiianc.
VellejusPateiculusaD pt^tnier Line dit>

«la'ils avoicut quelque tcms auparavant •

ifiaudif dans le d^uoit Ctidttt aujouxdhiù4

en
r.adir. C'^toitao mêmrrem^ , qucl^slw-

bitans du Pc'loponclc- cbalTcr pjr les Hef-

cendans d'HercolC) fondtfrcnt la vtiie de

Mceite.
On dit plufîcurs cliofosdc *Tartcfrc 00

Tarfiien Efpagnc- Anacrcon dit, que tes

hommes j vivoicnt long^ ccniii & tons les

Anciens Auteurs en ont pjtlé, comme
d'un lieu de déiices. C'c'coitpcut être ea

cette Ville que fonas vouloit aller . & nous

pourrons quelque jour le prouver afTcz

clairement , & montrer qu'il ell plus fac»-

le J'cacendre de cctre Vill« , ce que dt

l'Hiftoire Sainte de Tatfis > que non pas

de la Ville de Cilicie , qui avoit ixi bàric

parSardaoïpale i
dcquoi ilTevantoudans

Ton Epitaplie, quoiqu'Ammian Maicel-

Itn Lit». 14. cap. B . l'attribue à Pet iVc on
z9nS4iidim venu d'Ethiopie. Saîutle re>

marque, que cette Tarfisd'Efpagneavok

changé de nom 9c s'appelloir Gadir. On
peut voir M. Bocbart au Lib. j. de Ton

Pbalrg. chap. 7. Au rcfte on voit daM
Photius , Cod. 00e cVtoit on pro-

vrtbe de parlet de cette Tartefle d 'ETpagoe,

cosame ^v^coffie d'aboo-daocCi, >
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en parlerons dans un autre lieu. PUne remarque , qu'iry Lit.ystti.

avoit neuf Royaumes dans la feule lie de Chypre. Ail-

leurs il aflure, qu'il y avoit autant de Rois que de Villes: i/v-M»

& dans un autre endroit parlant del'lberie, quieftlaMin- Lih.i.c*t.9*

grelie, il dit, qu'il y avoit fix vingt Gouvcrnemens, qui
ccoient pour la plupart autant de Royaumes & d'Etats. U
ajoute, qu'il faut croire qu'anciennement , lors que les hom- ^
mes ne poiTédoient rien en particulier , ils vivoient fans ' •

\

.crainte & fans envie, n'ayant d*autres,ennemis que les bé- ,

tes fauvagcs : de forte que celui qui avoit le plus d'adrcf-

fe ou de force pour donner la chaflé à ces bcres féroces ,

ctoit le chef & le maître des autres. Il parole encore par
l'hiftoire , que les hommes commencèrent à fe faire la guer-
re les uns aux autres, de la mêmcmaniérequ'ilslafaifbient
aux ahimaux. Plutarque dans la Vie de Thefcc remarque,
que ce Héros de l'antiquité tua un inlîgne Voleur qui .r/w-w
ployoic des arbres^ pour fervir de trébuchets à prendre les ^"««-^w^Mk

paflans. Et delà, on. peut connoître , que Moyfe parloit

le langage de la préraiere antiquité , quand il appelle Nim- cenef, xo.

rod un puiJJ'ant chajjetfr devantDieu , c*cft-à-dire, un grand
chafleur.

Si on fait réfléxion fur ce que l'hidoire nous dit de la

folidité y &c de la vafte grandeur de ces premiers édifices

âc l'antiquité , elle nous en donne une idée, qu'on a pei- .* ,

ne à fe rcpréfenter , &: qui furpafle toute créance. Encore . > •

aujourdhui le peu qui nous refte de ces antiques bâtfmens
"

fait l'étonnement des Architeftes. On ne conçoit pas bien

de quelles machines ik fe fervoient, pour mouvoir des pier-

res d'une grofleur Ci prodigieufe. On peut lire ce que nous ,

.aprend Hérodote d'un édifice taillé dans un roc , que le X/vr.i.c/«#,

Roi d'Egypte Amafis transféra de la ville Eléphàntine.
On employa deux mille hommes qui furent occupez à ce
tranfport durant trois années. La dcfcription qu'il fait des
.diraenfions de ce bâtiment paHeroit pour fabuleufe , fi les

"Pyramides qu'on voit encore aujourdhui , & les Obelif- .

*

ques, que quelques Empereurs on fait venir à Rome , ne
,fious contraigaoïcnt d'ajouter foi , à ce qu'on a écrit de
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.
• n plus incroyable , touchanc ces anciens éditiccs. Quand

• Paufanias parle de la Ville de Tyrinthc dans la Morce
qu'on dit avoir été bâtie par les Cyclopes > il remarque que
les pierres ctoicnt d'une telle groflfeur qu'à peine les plus pe^

rites , pouvoient être trainccs par deux Mulets : on en
voyoit encore de fon tcms les ruines. Lorfquc les Athé-
niens aidez par la rufe de Thémidocle , qui amufoit le»;

Lacedémoniens , rebâtirent fort à la hâte ce fanicux port

de Pyrée, dont les murs étoient fi épais , qu'il y pouvoic

• pafler deux chariots de front, Thucydide ' remarque^ qu'ils

ne fc fcrvirent ni de cailloux, ni de mortier, mais qu'ils)»

cmployoient de grofl'cs pierres , liées avec le fer & li

plomb.

Je fais cette remarque pour faire comprendre j comme
plufieurs de ces édifices durèrent long-tenis , malgré les

. . injures du tcms £c les efforts de la guerre. AuHi Faufanias,

• Strabon & Vitruvc nous aflurent , qu'il y en avoit beau-

coup qui fubfiftoicnt de leur tems , & qu'ils. avoient cux-

. mêmes confidérez. Par conféquent , on ne peut douter

,

que tous ces monumens n'aycnt été, au tcms que Moyfc
écrivoit, des preuves incontcftablcs de la vérité ou de la

fauffeté de fon hiftoire. Une feule preuve d'une antiquité,

au de-là de douze fiécles , tout au plus j fuffifoit pour la

réfuter, &: pour la convaincre de faux.

'Art. j. Il faut joindre aux villes les bàtiracns confacrez à ladc-

DtsTemfltj. votion. L'idolàtric eft prefque aufli ancienne que le Mon-
de. Les hommes s'apparçurent d'abord , que les influen-

ces des Cieux étoienc néceflTaires pour la fertilité de la ter-

re, & pour les commoditez de la vie. Ainfi le défit de
" leur propre confervation , les portant à faire des fouhaits

& des voeux pour cette fertilité , ils fc firent bien-tôt des

Dieux du Soleil, des autres Aflrcs , Se de la Terre. C'étoient-

lï , leurs premières ' & leurs grandes divinitcz. Dans la

fuite.

' TÎ>ocy(îî<îc , t-lW. T . nomme «s
f\e rcs d'oùdft TCO» bas douic le

mot François Cmi/Ich,

f On roit dam u a ancien mïrbrè , oa e(l

le Ttùtié de habttans de Smycac , .' 7«» yu i Suêi

avec ceux de II ville if Maç;ncte , le 'et-

mcm qu'ils foDi de l'oblcrvcc hfielcni«or.

lU jurcut pr2micf«inCDt pr U Terre |c

par le So]hl. Mtrmgr Ox»m.., ifvim
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fiiite, ils crurent devoir honorer les hommes qui s'étoienc.

rendus fameux par quelques bien-faits, foie pour avoir ton-

dé leurs Villes, ou pour avoir rendu célèbres, les noms de ' '

la Patrie Se de la Nation, foit pour avoir inventé quelque

chofe utile à la vie, ou pour avoir eu quelque qualité d'cf-

prit 6c de corps , au-dcffiis du commun . Qiioi qu'il en foit

,

ou par rcconnoiffance , ou par crainte , ou par un motif d'in-

térêt, ils érigèrent bien-tôt des Temples Se des Statues à

leur honneur. On compofaunculte rcHgicux. On inftitua

des facrifices&: des fêtes lolemncllcs, qu'on célébroit à cer-

tains jours de l'année, avec beaucoup de pompe, comme
avec un grand concours de Peuples, de même que cesjeux

publics, qui fefaifoicnt pour honorer quelque divinité, ou
pour perpétuer la mémoire de quelque Héros, Se de quel-

*

qu'aition fignaléc. De forte que la Religion elle-même,

toute idolâtre & fauHc qu clic ctoit,fcr\oit de tradition Se \

de mémoires pour l'Hiltoirc du Monde. Il feroit fort dif-

ficile j que toutes ces chpfes saccordaflent avec leSyftéme

de la Chronologie de Moyfe, fans qu'une feule le combat-
te, ni le renverfe, pour peu qu'il eût été contraire à la vé-

rité.

On peut voir dans les Hiftoriens, la dcfcriprion de ces fa-

meux Temples d'Egypte- Celui de Belus dans Babyîonc
n*étoit pas moins admirable. Nous avons déjà remarqué, que
lors que Selcucus tranfporta les habitans dans la ville qu'il

"

avoit fondée& appclléc de fon nom, il confer\'a ce Temple
avec les murailles de la Ville. Tite-Live dit aufll, que lh.i.c^.

dans la de(trti£tion d'Albe , on épargna les temples des
^

Dieux, parce que le Roi des Romains Tavoit ainfiordon- .

né. La Politique & Pefprit de Religion contribuoientéga- * ^

lément à rendre ces monumcns facrez Se inviolables aux en-

nemis j foit pour ne fe pas rendre l'horreur des Peuples,

eu * pour ne le pas attirer la colère des Dieux. Les Perfes

qui

<fcs pierre» arrach/cs par Ta tioIcdcc dca

rootbillons, fc mtloiciit avec la ployé, la

grêle & la fondre. & miientesfuïte lei * Dititr,
Temple de Delphes, ih lurear furprn à ' cnneinii. Pmfaiiiis au l,:br. i. n'cn.dic Lii.n.
l'usproTiflc d'uue û terrible tcmpéic , qie '

\

I

t L'Hirtoirecft j>leinf (î'eicmpFes,yrais

ou faux, propres a inrpiret cette terreur.

* Lors que les Perfes alloienc pour piller le
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4.8 DISSERTATIONS SUR
qui n'avoicnt point de Temples , parce qu'ils regardoicnt

comme une chofe ridicule de vouloir renfermer la Divinité,

ayant par ce principe détruit les Temples de la Grèce, dans
les tems des irruptions qu'ils y firent fous Darius ôc Xcrxes,
s'attirèrent par ce dégât facrilége , la haine immortelle des

Grecs. Les Gaulois pour avoir pillé le Temple d'AppoU
lon fe rendirent l'horreur des autres Nations, & on' parla

de l'Or deToiiLiifc i comme d'un bien interdit, qui attiroit

la vengeance divine. L'Hiftoire nomma la Guerr e Sacrée ,

celle que la Grèce entreprit contre les Phocéens , par un
décret des Amphiclions à caufe qu'ils avoient pillé le Tem*
pie de Delphes. De forte qu'on doit pofcr ce principe,

que ces édifices cngez par la dévotion fubliftérent long-

temSj & qu'ils ctoicnt des prcuvesautentiquesdcl'Hiiloi-

re du Monde. Les Grecs rebâtirent bien-tôt les Temples
que les Pcrfcs avoicnt brûlez > & les conquêtes d^Alcxan-
drc le Grand leur fournirent en ' peu de tems, les moyens
de recouvrer ces vénérables dépoiiilles, qu'on rapporta en

Grèce & en Egypte, pour les remettre aux lieux d'où elles

avoient étc tran/portées. * •

11 feroit trop lon^ de parcourir l'hiftoire de ces lieux ti-

crez. Un des plus fameux de l'Afie fut le Temple de Dia-
ne dans la ville d'Ephcfc. Cette Ville lui fut ' confacréc

folcmaellcmeot ^ depuis que Créfus l'ayanc aiHé^ée > les

Lth. ). tAf. I

.

y t.

.4

pas moins des Gaulois. Bîodore raconte

encoie en un autre endroit des punrioos
exemplaires de ces facrticgcs commis par

les Plioccfeni , qui avoient pille le tr^(or du
Tcmt>le de Delphes. On voit dans Aih^-

-née la punition Divinedeccuxqoi avoicnt

Tiolr les Temples pat des meurtres.
^ liiftiii au l ivr. } 1. ch. i. parle de cet

-Or 1 ouloufe que les Gaulois > fous la

coi>duitc Hc litennuf , avoienr pille dans le

' Tempîcdc Delphes. II fut fatal à ceux t^ui

le lavirent & on attribue i cet or 1 ia caufe

des mifercj des Romains Cous la conduite

duCunfui Cepion. .^ulugel Lib.?. cap.

j» . dif , (joe ce proverbe i'Or de TtuUufe ,

lîgnihoit ce

plus Hnillrc,

dont les Maîircs Cn. Sl'/'M I Corn. Dola

hziU t SlQ. ddius cuucoc aoiu miliiia

3u ou pouvoit louhaiter de
emémeqiielc cU*\.»/ sr/jm,

blemenr.
' Aïiiaii Livr. \. raconte, qu'Alerai»-

dre le Grand ayant pris Suie, renvoya en

Gr^ce les Statues <]ucles Perfcs en avoient

emportifes. Piolom^e furnommc' Evtrg<.

ter ou bienfaiteur , avant vaincu Seleucuj

Se mis fous (ÔD obcïdancc la ville de Sc-

leucic , avec (ou:e la Syrie julqu'i Bjbylo-

ne , reporra avec {«ii en Egvptc tant des

Statut^ d« Dieux, oue des Va(cspr^ci:ux

jufqu'au nombre de deux mille cio(| cens,

que Cambyfe co avoir ôici. Scipion*

ayant pris Carihage , rendu aux Siciliens

ce qu'on leur atoit pris des orncmens ^
leurs Temples.

' Thucididc au Livre vdefonHiftoir<
remarque que Polycratc confaera de (a

mcme maniéu 1 une lie i Apollou de Dé-
lit.
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XISTENCÈ DE DTÉU. 49
ïaljîtans joignirent avec une corde leur Ville à ce Temple,
qui m ctoic alors éloigné de l'cpc ftades. Quelques Au-
teurs prétendent que les Amazones le fondèrent : mais i *f*^

Paufanias foûticnt qu'il étoit beaucoup plus ancien, &que
la tradition le faifoit venir du Ciel avec l'idole de Diane } ^
c'cft aufli le nom qui lui eft donné dans l'Hiftoire desAc- ^«i7«f!

tes ëes^^Apôtres.

Toute la Grèce étoit pleine de Temples , que ces Peu-'

pies fuperftitieux avoient bâtis à l'honneur de leurs Divini-'

tcz. On peut lire dans leurs Hiftoires ce qu'ils ont écrit

du Temple de Delphes, confacré à Appollon, de celui de
Minerve dans Athènes , de celui de Gères à Eleuline, de'

celui de Jupiter dans Sparte, & de celui d'Elidc^ oùétoic^
la célèbre Statué de Jupiter Olympien. En Italie , com-
bien y en avoit-il, non-feulement de ceux que la fuperfti-

tion Grèque avoit érigez dans cette; partie qu'on nommoic
la grande Grèce, mais encoreà Albe, 6cdanscette ancien-

ne Tofcane , d'où les premiers Romains avoient tiré leurs'

rites & leur dévotion ? Enfin parmi " les Arabes , les Car-
thaginois, & les Ibériens, les Siciliens & les Gaulois, com- '

bien pouvoit-on trouver de ces premiers monumens de l'an-

tiquité ? Qiioiqu'on remarque des Gaulois , comme des

Bcuples de la Germanie, que le culte de Religion s'y pra-

tîquoit ordinairement au fond jàes plus èpaiflfes forêts , on-
ne laifle pas d'apperçevoirdansl'hiftoire, qu'ils avoient des*
Temples confidèrablcs par l'art & par la folidité de leur

ftruO:ure. Grégoire de Tours remarque,qucChrocusRoi
des Allemans brûla dans l'Auvergne ce Temple célèbre que
les Gaulois nommoient A'^T/Zi?. On ne fçait qu'elle Divinité,

y étoit adorée; mais on fçait, que fes murailles étoient dc*#
trente pieds d'èpaiflcur, que fa couverture étoit de plomb,

& que le dedans étoit revêtu de marbre, orné à la mofaïquc. .

G Com- '

» On <Iirpore C\ l'arcfauefflcdu pr/wicr

j^y^plrfut Cbrcfipbooie, ^ li celui qui

^pnbicit apict qu'il cut^td brûlé le jour

de la naiiraucc d'Alexandre , fut Dmo-
cr«tet > le même qui dirigea U foiuldiioii

d'Aletaiidcic. On pcutconfulter iurccfil-

TCt , M.tic SaumaiPc Tui Salin p. 8 1 1.

" On peut k former quclqu'idcedelà
multitude de cet édifîccs, par cequc Ptine

Lib. 6. noDS apprend det Arabes. Il dit LtS. 6.

qu'en une de leur conCiVe. dans la feule

ville de SaI-cia qui c'ioit lacapitalcr ii y
avoitfoiiaotc Temples dans Ton cuceinte. ; * «
H . . ; r. . _ .... A
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fê -DISSERTATIONS SUR
Comme ces édifices étoient refpeftez par un efprit de

religion , &; de crainte qui les rendoic inviolables , os ne
peut douter qu'ils n'ayent fubfifté long-tems. Paufanias af-

lûrc , que de fon tems on voyoit encore dans Athènes le

portait du Temple de Minerve, ficquec'étoitunc des plus

belles pièces d'Architedurc, qu'on pût confidércr. Vitru-

vc remarque y que cet ancien Palais de TAréopage, où ces

ctflcbrcs MagilVrats s'aflcmbloient , étoit encore debout

,

quand il ècrivoit. Combien de ruines voit-on aujourdhui

en Egypte & dans l'Afie, de ces anciennes Villes, dont les

Voyageurs curieux nous parlent dans leurs Relations^ De
forte que fi on remonte au tems d'Alexandre le Grand &
des Prolomées, où il y a eu tant d'HiftorienS} Scfurtour,

fi on fe rcprcfcnte l'ctat du Monde lors que Moyfcécrivoir,

il ne fe pouvoit qu'il n'eût quelque connoiflaocc de tant •

de Villes, qui portoient avec elles, ou par la tradition, ou
par quelqu'infcription des marques certaines de leurhiftoi-'

re. Pourquoi donc Moyfe n-'auroit-il donné à la durée du
Monde, que deux mille ans depuis le Déluge, 5c onze fié-

clés tout au plus , au commencement de la divifion des

langues? A quel propos & dans quelle vûë, un homme rai-

fonnable auroit-il pofé un fait , que deux infcriptions en

dilFérens langages renverCoient abfolument ? Il ne falloir

pour le détruire , qu'une feule infcription en Grec , en Egyp-
tien, ou en Syrien, de douze ficelés tout au plus^ parmi

tant de Villes &c tant de Temples bâtis avec de fi grans ef-

forts & fi folidement. Ce pourroit-il faire qu'aucun Hifto-

rien, entre cette foule innombrable, dont-on fait mention,

n'ait rien laiflc, qui convainquît de faux la Cronologiede

Moyfe, fi elle n'eut pas été certaine& véritable? Pour peu
qu'on y fafTe attention , on fera contraint d'avouer , que
cela n'eft ni pofilble, ni vrai-femblabLc. Car ceux ' qui en-

1

trc-
* Z^nophon parle dans l'expédition de

Cjrt», des morailles de la viltequ'il appelle

MtdJe , qui n'cftoit pas e'inign^cdc Baby-

lone, & dit , qu'elles <ftoieiit de briquet

lic'eiavecdu bitume, qu'elles avoiencTiaot

pieds de Largeur & ceat de hauteur. Au-
Inus il patle du mois de LuilTc procbe da

Tygre, de vingt ciiKi pîedt de largeur&
de cent de hauteur, il y avoit au nie ^
lieaonePyramidcd'uo arpent de largeoc

& haute de deux. On enfcrmoitquelqaes-

foi» dcsconî icfcï enricrei de forrcs nriurail-

Iev»oor kéi£toâi' detitrupiiontdct en*

ocmis ,



L'EXISTENCE DE DIEU. fi
trcprenoient de fi fuperbes bâtimens , n'avoient pa* fculcii

ment en vûë leur propre défcnfe : mais ils vouloient faire

paffer leur nom à la poftériré , comme le Poète Ennius le

remarque fi bien dans Ccnforin :

Reges per ugmmj Jtatuafque j fepulcraque quarunt

,

aS^dtfaant nomen j Jummd mtuntur opum vi.

CHAPITRE V.

Des Statues des Dieux , des Offrandes y qui

étoient dans les Temjfles,

L'Idolâtrie eft fi ancienne , qu'elle a devancé de beau- ^'Cfî"/'*'"

coup ) l art de la fculpturc & de la pemture : quoi tne.

^
qu'il foit prcfquc un des prémiers , que refprit hu-

main ait invente , parce que la repréfentation de la Divi-

nité qu'on fcrt, cft quelque chofe qui flatte lafauffedcvoi

tion.

Dès le tems de Moyfe , on voit cette coûtume établie

parmi les Nations. C'eft pourquoi il défend févércment

aux Ifraèlitcs dans fa loi i de repréfcnter la Divinité fous

quelque figure que ce foit. 11 parle fouvent des Idoles des

Peuples voiCns de la Canaan. Et Aaron eut pour le pea-
pie de Dieu la criminelle complaifance de fondre un Veau,
afin d'imiter fans doute la dévotion des Egyptiens.

Comme on voit dans l'Hiftoire Sainte, l'origine, la rtaif-

*fance & la propagation du genre humain j on peut auflî

remarquer qu'il y eft parle de tout ce que les hommes in-

tentèrent pour les nécellîtez de la vie , & pour les faux

cultes de leurs Dieux , long-tems avant qu'on les trouve,

••parmi les Nations éloignées de celles , dont Moyfe a par-

, lé. Car tous les Peuples de la terre , ayant tiré leur ori-

gine de ces contrées, dont l'Ecriture fait mention, c'étoienc

' G 2 des

nCDiis, Dcrey/JtJe/ Lucdcmonicn aroit

iinH formula ChcrroBctc d'on mur. Tous
ccsgtuds ouviagcsc^ablcs de dutci ouc .

multitude de ficelés , (Croient aut||pt de

preuves luceuicnaUct de l'Hiftoire da
Monde.
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des nations nouvelles , en comparaifon des habitans de ces

régions, qui étoient la patrie , & la fource d*oii le genre

Jhumain étoit forti. De forte qu'on voit chez les Nations,

dont rEcriture parle , les arts & les inventions humaines
fort avancées, lors qu'elles étoient parmi les autres Pcyples

dans leurs prémiers commencemens. Ce qui n'ed pas une

petite preuve de l'antiquité & de la venté de PHiftoire

Sainte.

Pour nous arrêter préfentem.cnt auK objets de l'idolâtrie,

on remarque dans les Hiftoricns, que les prémiéres figures

des Dieux furent d'abord groflîéres & informes. Onfefer-^

vit premièrement de pierres & de colonnes. Il y a de l'ap-

parence , que cette pierre ou cette colonne ,
' que Jacob

érigea en Bcthcl , au lieu où il avoit eu wic vifion, fut

l'origine de ces pierres fi vantées chez les Idolâtres. Ils jes

nommèrent Batulty & ce nom venoijc apparemment de celui

deBéthel, par une tradition corrompue, dont onvoitpaf

tout des traces dans l'antiquité. On appellortH<'/«///j', cet-

te pierre que Saturne dévora : & Sanchoniat ajoure j que
Calus trouva des pierres animées. Paufanias ce Payen fu-

perrtitieux die , qu'on la montroit proche du Temple du
filsd'Achilles, U qu'on verfoit deffustouslesansdeFhuiFc

par dévotion. Dans les extraits de Photius, il eftparléd'un

Afclepiades, qui vît fiir le Liban beaucoup de ces pierres,

dont-il raconte plufieurs prodiges fabuleux, jufques-là qu'il

• dit , qu'un certain Eufebe en avoit ' une , qui voloit en

l'air, fie qui fe couvroit quelques-fois d'habits , tant il eft

vrai.

Le Grec a rendu le mot HcbrcD nsïB
* far celui de Colonne: // érigett mtte <.c-

UuHt. Nôtre vetfion a traduit > <)n'il l*

dreJjA ftur em[tègnt.

* C'e'foit un proveibe ch« les Grecs.

^94 fi«P»)i*t m» mmlmmiftit. il dé\trtroit

une httule.

La conje^ure du rçavant M-Bocbart»
touchant CCS pierres auimc'cscfl fort vrai-

' femblable. Car enfin . il n'c(\ point de
fable quetqac ridicule qu'elle foit 1 qui

Tlutle^.Lii. n'ait qt:clque fondcmcnr. Il ptëtcnd.qac

9u(*f-J, Sanchoniat aToit cent J3<stî de/ fitrrer

^ntu , !c ijuc pai uuc fcutc Uii^^golxuoa

de letrret , on lût arti MKimtt>. Enfin

on peur lire ce que du ce rça»ant homme ,

& ce qu'en a «fcric VofTiusaucbap. 39. do
fécond Livre de l'Idolâtrie.

* Il fait la defcription de cette pierre &
dit > Qu'elle croit ronde , d'une paume de

diamètre . qu'elle tftoit blanchcâue : mais

3u'e]lc paroiffoit quelques fois plus grau-

e & de couleur de poarpre » qu'on y
voyoït Quelques fois des Lettres -, que cet

Eulcbcla ficha dans le mur d'où ellcren-

doit par une fiAule des Oixlct , que cet

homme iuutptc'toic

^
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L'EXISTENCE DE DIEU. ^$ \
vrai, qu'une fuperftition crédule ne fe donne point de bo^-

i^^friJim*

nés. Plufieurs Nations retinrent des ces premiers tems^ r^-^.?.//^»-/.

la coutume d'adorer des pierres, & l'Empereur Eliogabalc ^'*-5-'^''/-ï-

-en fit apporter du Temple de Diane. Albupharage dans

fan Traittë de l'origine 6c des mœurs des Arabes , remar-

que que Mana ou Meneth étoit une pierre entre h Méquc
& Médine , à laquelle les tribus tiodailo & Chazaûh ren-

doient un cuire religieux. Il jparlc encore d'une Idole qu'il

nomme *y<//W^/;, qui cft une pierre longue. Maxime de Tyr /),/,r/.jg.

dit auill des Arabes , qu'ils adoroient une pierre quarrcc, ^
& chacun fçait qu'il y a une pierre noire dans VAlcahaha ^^^"'^^^7'^;

de la Mcque, que les Arabes baifcnt par dévotion. 0
er. c*

.

On fe fervit dans la fuite de ces pierres informes pour re-. t

préfenter les faufles divinitez , l'art de la Sculpture n'étant

pas encore parvenu chez les peuples qui fedifperfoientpeu
*""

à peu & proche à proche fur la terre. De forte quelagrof- ^
fiércté de ces objets d*Idolàtrie , prouve aflez clairement

l'enfance du Monde. Paufanias dit j qu'ily avoir une Py- Lih.i.

ramide'à Mcgare , qu'on nommoit Appollon^ une autre tit.i.

chez les Sycioniens, qu'on appelloit Jupiter A/f//f^/«j, &
une colonne qui repréfentoit Diane. Ailleurs il remarque, i/*. j.

qu'il y avoit fept colonnes proche d'un certain monument
dans le pays de Lacedémone, qui reprcfenroit les fept Pla- •

nétes. Et dans fon Livre 7. de l'Achaïe, il dit, que dans
la place de la ville de Phare , il y avoit proche de la Sta- " *

tué de Mercure , trente pierres quarrées avec l'infcription

du nom de quelque Dieu, de même que dans l'Arcadie:

parce , ajoûre-t-il , que chez les premiers Grecs de fimples

pierres fervoient à la reprcfenration des Dieux. Un autre
J^^^l^l''

Auteur nous apprend , qu'Inachus le premier Roi d'Argos '* '
'

fit bâtir une ville nomipée Jopolis, dans laquelle il y avoit
'

une Chapelle, où il avoit érigé une colonne d'airain , qui

G 3 repré-
' Cette Chapelle fju'on nomme ^Ica- Ton coin. On convint que ce feroii celui , Hiflor.

hédtt c\\ félon ict Arabei, la maifon li'A- qui paroîtroit le ptcmier à laporte nom- ArAt.c^if.x.
dam*. Ro<)eiic de Tolède ^erit > que nie B^jfnht , & que cet honneut échue

cjuand on rrbâtit cette maifon, qui avoir ï Mahomcr. C'eO cette Chapelle v4/r.<ik«- ytHuph^tf^gt.
été détruite par une inondation , il y eut i<t , que les Califirs rev/toient tous les ans
«le la divifion entre 1rs principaux I pour «febrocardiCcqucÊûiaujourdbuilcGtaad v «

i{<iToir^ui icoKtucit ù fiecie Qoiic^ Scignciur. ^ ^ • '«^-^
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repréfentoit U Lune fous le nom d*Jo, avec cette infcrip-
' tien : *!• (lifez ttm^miimjh^ttwmhçii*, Bienheuteufc Jo qui

mus éclaire. Paufanias remarque que dans cette contrée

d'Athènes qu'on nommoit les'JatémSy il y avoit unTcn»
pie de Venus , 6c que la Statue de cette DécflTe croit une
pierre quarrée , comme les Termes , qui rcpréfcntoient

Mercure. Il ajoute , qu^il ne pouvoit rien aHurer de ce

Temple, ni de cette Venus qui fut digne de foi , à caufe

de fa grande antiquité, qui écoit la caufe pour laquelle cet*

jtrf. I. strtm te Idole n'éroit qu'une pierre quarrée. . Clément d'Alexan-

drie à crû ,
que cette coûtume de repréfcnter la Divinité

*. .
* par une colonne venoit de ce que Dieu s'ctoit apparu, fous

la forme d'une colonne de feu.

Dessyrin. H nc faut oas oublier ici ce que Lucien remarque au fu-

jet des rcprcfcnrations des Dieux. Il dit que les Egyptiens

. font les premiers de tous les hommes qui ayent eu la con-

noiflTance des Dieux , 6c qui ayent bâti des temples, planté

• . . des bocages, 6f inftitué à leur honneur, un culte & desfo-

lemnitez. Il dit encore que ks AH'yriens ayant reçu cette

.
. '

. fcicnce des Egyptiens , y ajoûtcrent des (latuës de des re-

prcfentations, que les Egyptiens n'avoient pas: De forte

que les temples de Syrie ne font guércs moins anciens, que
ceux d'Egypte. Il parle du temple d'Hercule ' Tyrien,

& d*un autre dans la ville de Sidon , confacréà la Déeffc
Lih- ^Aftarthc, qu'il croit être la Lune. Paufanias n'eft pas du

fentiment du Lucien à l'égard des Egyptiens. Car ayant

remarqué que Danaiis venu d'Egypte fit bâtir une Chapel-
le & une Statue de boisa Apollon, furnommé Lycien'j il

ajoûre , qu'alors toutes les Statues ctoient de bois , prin-

• cipalement chez les Egyptiens. Cependant Hérodote
Lh, ». eft du même fentiment que Lucien. De forte que pour

- . ' accor-

• Strahon iu LiTfc 15. «Ht, <|«e les an-

• tiennes Statues d Herculc ne le rcprcfcn-

tcnr pas avec la peaode Lion & la malluc.
' Cet Appo]lo4i ^ioit furnommé £.v/r«i,

« parce qu'au raporc de l'aitranias , lurs que
banaiis vint J'Egyptc Se tiu'il diPputa le

LUr. t. Royaume d'Aigos à Stenelut i comme le

ATf»*» Teaflc «ftotc eu iurpeai , un Loup furrint

qui fe jetra fur un taureau. Cet accident

décida le différent. On ctfit que le Loi»p

fignilîoit Danaiis t parce (ïns doute que
Daoâùtccoiriftrangeri 8r 00 lui aictïDua

lavtâoite, cm recoimoilTance dequoi^A-
pollon qu'il confacra fut furnominc £.9»

eut» » c'et^i^diic I LoMf daus la Uogvc
grcque.
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,

.

accorder CCS Auteurs, il faut croire , qu'au commencement
CCS peuples n'ayant aucune repréfentation , fe laiflcrcnt en-

fin entraîner au torrent des autres Nations.

On doit joindre à ces pierres informes , les aiguilles 8c

Us obélifques des Egyptiens, qui croient conf4crez au So-

leil , pour en rcprelenter les rayons. Nous en parlerons

dans la fuite.

^La grofiiérettf de ces tems idolâtres ctoit telle ^ qu'on Des stdtmU

employoit pour rcpréfenter les Dieux , non-feulement des
^'

pierres qui n'étoient ni façonnées , ni polies : mais encore

des troncs d'arbres. Denis furnommc le curieux Infpcc- '«c^^V. .

reiir, veut que la première Idole de la Diane d'Ephcfc n'ait

été qu'un trône d'orme, pofé par les Amazones. Le Con- L*.y€. •

fui Mucîen dans Pline dit , que c'étoit une fouche de vi-"

gne. Callimachus croit, qu'elle étoit de chêne. Vitruve î

'

prérend qu'elle ctoit de cèdre , d'autres la font d'ebénc : cyVit''^
& Xénophon fort différent d'eux tous, afiïïre qu'elle étoit

d'or. *
.

•

On façonna avec le tcms le bois & la terre pour leur don-

ner quelque figure. Paufanias fait mention d'une Colonne
L,(>.ytJU-

de bois j fi vieille, qu'elle étoit liée avec des barres de fer. cor.pncr.

On difoit qu'elle avoit été autresfoisdans la maifon d'Eno-

maùs , & qu'elle étoit reftée feule , quand le logis fut brû-

lé de la foudre. Il paroît de-là,foit que cette Colonne fut

un objet de dévotion ou non, qu'on étoit fort foigneuxdc

conferver les reliques de l'antiquité. On remarque parmi
les Lacedémoniens , que les anciens Simulacres des Dieux
étoient des poutres mifes en quarré , à peu près , comme
les Aflrologues repréfentent le figne des gémeaux Ils les ^ .

appelloicnt linmm.
J

.•>...,
Eufebe dit, que Pyras fut le prémier qui bdtit nnTcm- PrtpMr.

pie à la Junon d'Argos^ que fafilleCarlythieenfutiaPrê-
J^j-/-^'*-î-

treflfe ^ & qu'il fit d'un poirier fauvage , une figure de la

Décfle. La vcrfion n'eft pa» bonne de rendre < une Statue

^ • • belle
t Plotarqoe, d'où Eufebe î'apriî, a»oit

dit auparaTant , qoc ceui de Samoc avoicor

«Qc Su(Qc de Juooo I Êùtcdc boit , cpvunc

Te raporre Callimachnf , iont il eue les

Wï , mail k palfagc eft corrompu.
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56 DISSERTATIONS SUR
belle 5: polie. Plutarque , tl'où Eufcbc l'a pris , dit afTiiré-

ment le contraire , quoi que les vers de Callimachus qu'il

cite , foient fort corrompus. Paulanias remarque qu'au
temple de Poliadc, il y avoit un Mercure de bois, quipaf-
foit pour un don de CecropSj & qu'on voyoit auprès , une
litière pliante qui étoit un ' ouvrage du fameux Dédale.
Pline dit, que le cèdre dure plufieurs ficclcs

, qu'àcaufede
cela , il fervit à faire des Statues des Dieux -, & qu'on voyoit
à Rome un Appollon deccdrc, queCSollus, queftcur de
Lcpidus avoit apporte de Sclcucie^ qu'on le nonuiïoit pour

x/;.ti.f^. 1. cette raifbn , /Jppollon Sqfien. Enfin le même Pline parlant

des arbres , dit très bien , qu'ils furent les temples des

4 Dieux, & que par les anciens rites, la fimplicirériilliquc,

confacroir quelque bel arbre à la Divinité. ]I ajoute enco-
re, que les Statues étoicnt de bois, lors qu'on n'avoit en-
core nulle cftime pour les os des bêtes , il veut parler de
l'y voire, fie c^u'on ne lui avoit donné aucun prix.

On fit aurti des Statues de terre durcie ' au Soleil 5c au
feu. Nous ne nous arrêterons pas à ce qu'on dit de cette
colonne de Scth , ou la fciencc de l'Adronomie ctoit gra-

vée,

Dej StatutJ

àtitrre.

7ifM**^« ii«yX«^<i liMi «rl« Ntf/r.

«71 fV} ai«l»//i;««7« ft»; 7«7| yîif

Mkt%i ït ^4>/«i A«Mir X*Mr \%%m\%\i»t.
On appcrçoit afl'ci que le Pocte nous ap-

prend , cju'alois l'ait de faire des Siacocs

de bois ^toic fî impatfait , que les ais

icrtoienià repr^retucrlcsdiTinitcz, après

<)uoi il ajoCite parlant de cette lanoiique
Tyiasavoi: faite, é«7Si w\{t 7«(wf« in

^ . . if^* •yX'^f 7î^«rf îu»7î«'«» ({M iymX-
Exeren.iit neffimi tju'il faut traduire aiufi

,

St/.f. 1040

Lit. t.

qu'jyjiu plis de la contrée de Tyriiithe des
arbres, il cinifîi un beau poirier fauvagci

& en Htla Statue de juDon. De Ibrtc q'u'4

faut ioindrc ïvK7{s>«r > <* jouhait , avec

2y;K»»» fc/rttrf'»u\t^f t & non pas afcc

iy»Kni Siitiut. Paufanias remarque la niç-

nicchofc, & dit quecttteSiatuc croit trô
ancienne . vt /i ifj^miSlmli' vi««i«n«
jiif «E mxtUtt «.171»» il it 7i'{9»*<i ùï#
tr«<(«rM 7S mfyw ... La plu» ancienne fur

faite d'un poirier fauwge Se mifcàTiryn-
thc par Pyrasd'Aigos . .

.

k Le mctne Paufanias au Livre 9. de fa

Bcotic dit , que cet figures qu'où appelle

|tM«t qui fîgnifient ordinairetnent des

!>tarucs de bois , s'appclloicnt autres-fois

th\f>»}^é Dt ddlei, & il croit que CC C(fl^-

bre Sculpteur tira Ton nom de. li , plûruc

qu'il ne le donna â ces fortes d'ouvrages.

Le mente Auteur, nui a ficuiicufcment rc-

cherchcf, l'antiquité aious dit Libr. 8 . « que

les Anciens faifoieiu leurs divinitez • d'cbc-

.

ne, decyprt^t, de cadres > de chênes, de

lotus , & d'un autie Arbre qu'il nomme
wi*i>i*% , que quelques uns prennent poar-

du lierre Se M. dcSaumaifc *priftendque

C'cftl'if T.1XMI.

PliueI1b.11. cap. I. Mi* (arbores fci-

licet ; fuïre Kummum tempU -, fnfcefut
ritM, jimfliciATur*tttAm nmnc Dt* ^r4-

eetlentem ttrkcrtm dtcant , . , . Ex Atbcrt

-fmultitrA "hcminum fu^'t nenÀum
fret10 txtogitétto , itliuarum cA-ijfvni, •

' TîbulleLib. I. Eiee. i , parle d(spr^<

micrs vafes qui furent faits de terre.

fiftiliA ,
dutijHm frimkm Jiii ficit

ttcrnUy dtfuilicemfejuil^me lnti.

Digitized by Google
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•éèj* parce que ce fait eft û peu vrai-ferablablc, que ce fe-

-yoit pouflcr la crédulité trop loin , d'y ajouter foi. Mais
il paroît par l'édifice de Babel dont l'Écriture parle , que
les briques fervirent aux premiers ufagcs des hommes. Une

, falloit pas en effet beaucoup de tems , ni de pénétration

•pour avoir cette expérience. Si la tradition des Juifs cft vé-

ritable i Taré le pere d'Abraham ftjt des premiers à for-

mer des Idoles de terre, puifque la même tradition, ou fi.

qn veut , la même fable nous apprend qu'Abraham les mit ' • .
•

un jour en pièces™, excepte la plus grande, dont il fit un *
•

\:onte à Taré , afin de le retirer de fon idolâtrie. Faufa- - • ,

^4iias nous aprend que dans une certaine ville qu'il nomme
^friîia dans l'Achaie j il y a un temple des grans Dieux, ?•

jdon't les Statues étoient de terre de potier j & Pline nous

-affiire que lejupitcrdu Capitole, dédie par TarquinPAn- se{i.^\.

cien,étoit de la même matière, d'où vient qu'on le doroit *

de tems à autre.

, Après s'être fervi du bois, de la terre & des pierres pour
façonner des divinitez , on employa dans la fuite les mé- ^'jclrgtnt.

taux. Moyfe parle de ces ditférentes matières, Voiiiovtz Demttr. tf.

viiy dit-il aux Ifraëlites, leurs abommatims y leurs Dteuxde^'^^'

fiente j de bois ^ de pierre j d'argent & d'er. Où on peut re-

marquer en paflant j que le mot Hébreu , que nôtre ver-

fion rend toujours im Dieu de fiente , tire fon origine d'un .

'

verbe qui fignific tourner , qui pourroit avoir quelque V.t

raport à la terre façonnée. Le Grec a traduit fimplcmenc
des Idoles.

L'or Se Targcnt n'ayant pas été fi-tôt connus chez les

H peu-
btifcf toutes les autres, pour manger feu- * AtitUr*»

le le (acriCcc qu'on avoir offert. Le Pere ftbim.
trtic<? de l'oui rage fait i fes Dtrax • accufa

fon fils devant Nimrr<d • qti le &r jcttcc

dans upe f 'urnaife. Albu pujragc dit tu- DeDjnf/t/h'
Icinenc « qu'Abrahim fut coucrajnt de s'en-

fuir de la Ville des Caldtfcus , parce qu'ti
*

avoir brûle le temple de leurs Idoles. Cria
n'cfl pas plut certain • que ce qu'il raconte
des l'ics , oui maïkf^eoieut les grains que les

Caldcens Icaioicnc ,dout Abraham les ^J-

livrapatfcsptidics.

- •" * Cette tradition fàbulcofe porte «que
'Tard /tant un jour abfent , fon fils Abta-

' liatn dctournoic de leur d^d'cin ceux qui

venoieiit pour acheter des Idnles, en leur

difant I qu'ils dévoient erre honteux de fer-

virdesDicui • qui n'e'rrMent fausqucde-

fiuis deux joun. On ajoute qu'une vieille

iemmc avant pt^fcntd un plat de bouïllou

à CCS Idoles, Abraham s'irrita de telle for-

te, qu'il Icsbrifaiouies , eiceptc une feu-

, le, qui cftoit la plusgianie, àlanuuide
-«^laquelle il mit uabàion , k dic a fon Pere ,

. quand il fut de tctoux , que cette Idole avoit
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peuples, dont l'Ecriture ne parle point, ilsfcfcrvircnt'pn^^

miérement de l'airain pour former leurs idoles. On peuc
remarquer dans les Hilloricns

, que l'ufage de l'airain fut

le prémier reçu pour les armes. Homère n'en connoir point
d'autre, & cela cft parfaitement conforme à THiftoircfain-

• te , qui né parle d'armes de fer , que fort tard. On fç

(crvit de l'airain, pour les Vafcs, pour la Monnoye, pour
Li',. les Temples & pour les Statues. II y avoit dans Sparte

j.L4«»/<r< une Chapelle de ce mctail avec une figure de Jupiter i on
x*smM»H. ^ nommoit , le Temple d'Airain. L'ouvrage etoit très an-

' cien. On l'attribuoit à un Lcarquc de Rhegge , que le^

uns faifoi'ent difciple d'un Dtpœnus on d'un Scyllts, 6c Icf
•

; autres dé Dédale. 11 paroît dc-là , -qu'il y avoit dès ces

. : prémiers tcms , des Sculpteurs en Italie , & que ces Na^
tions avoient quelque commerce, les unés avec les autres.

t/*.4. Mef- Paufanias remarque encore qu'aux environs de la ville de
/«MM. Corone j il y avoit un temple d'Appollon proche de !a

mer, avec une Statue d'airain de ce Dieu. Ce tempiepaf-
.

* • .. loir pour le plus antique de tous , & on croyoir que les

Argonautes avoient dédié la Statue. 11 y avoit à Delphes,
'

Lit^io."''"
""^ Chapelle d'airain. Le Temple deMmcr\e, & leLam-
biisdu Palais de Rome croient de la même matière.

Nous ferions trop longs, fi nous voulions raportcr ce que
les Anciens ont écrit de tous ces objets de l'idolâtrie, qu'ils

'. ' ont examiné avec foin pour en connoîtrc le tcms & les

' Auteurs, foit qu'ils en euflTent des preuves certaines , ou
qu'ils ayent apris par la

^'^^^'^^'^^^^^^^^^^^^^
nous en ont

On commença d'abord à couvrir dé * Tames d'airain, d'or

OU d'argent ces Dieux de bois & de pierres. Lucien dit,

que
* Pïafànias Lib. i. parlant des Sataët

^tuicntilausla Citadelle d'Ath<focs, re-

marque que celles de Muictve éioient très

ancicones ag rfînt mr*'lmm^f^^tf ifît > f^t^
m'j *y»n ntm d* f»nÀm , mais qu'elles

écoteiu noircies, & peu capables de rcfiflcr

aux coup» , parce que les Perfes avoient mis
k feu au temple , lors que la Ville fut abau>
iloniiée de fcs babicanc. Il eA difficile de
deoocr uo fens Uilbouable â bpcaliiede

cet Auteur, 2 moins qu'on ne fuppole que
cesSraïucs ^tant couTcrces de plaques d'ai-

rain, d'or ou d'argent , le dedans qui ^roit

de boi, ou de pierres , avoir ^t^ fort endon»-

magé par le feu . de forte que ces lames

n'Àoientplus fi folidementappoy^es. Cac

au relie du bois bcSt^ , nt des pierres cal-

ctn^cs n'cun'cot p& dutci jufqu'au iCflU de

PauGulias.

Digitized by Ckîoqlc
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que ces Statues qui brilloient d'or ou d'yvoirc , n'étoienc. y^M-Trég.

en dedans que de bois , & il ajoute que Lylippc ne fit foa
|

Neptune que d^airain , dans un ctac de pauvreté, parca .vt.^n

que. les Corinthiens de ce tems-là n'avoient point d'or.

Dans la fuite on les fabriquoii • par pièces féparcmcnt» , .

Se on les rejoignoit enfcmble les unes avec les autres. Enfîa

on trouva l'invention de la foate. Cet art de Sculpture fut ^
dans fa perfection au tems d'un Phidias & d'un Praxitèle, v .

*

Le premier cft renommé dans les fragmens de Diodore do *

Sicile, pour les Statues d'yvoire, & le fécond pour fj^avoit^ * *v*«^"»'

marquer les paiïions dans les ouvrages de pierres. Apelle, .({

& Parrafius turent enfuite célèbres pour les peintures.
; /

Il y avoit de ces idoles chez toutes les Nations , en Egyp- ^y.

te , en AlTyrie , parmi les Chaldcens , parmi les Pheni<*

cienSj en Afrique, en Grèce, en Italie, chez les Scythes,

dans la Chcrfonéfe Taurique, en Germanie& dans les Gau-
les. Il y en avoit de grandes &,de petites. Pline lesdiftin* i''. 14.

gue en trois fortes, les unes ètoient de grandeur naturelle, ^' *
il les nomme , Iconicar^ les autres étoient plus grandes ,comfi * ' ' *

*

me Jupiter Olympien, il les appelle Augu/les-, & les autres , r

étoient ces fameux Coloflcs, * dont la plupart furent con*» ^ •>

facrez au Soleil. *
.

Comme la Religion ^ eft la tradition la plus facrée & la

plus inviolable de toutes celles, dont les hommes peuvent
être les déf)ofiraires , il ne faut pas douter que cette tradi-

tion vraye ou fauflc, ridicule ou vrai-femblable , n'ait été •

tranfmife foigneufcment d'une poftcritc à l'autre : de
forte que l'hiftoire de ces Dieux & de ces Statues fut d'un
grand ufagc, à ceux qui recherchèrent lantiquitc du Mon*
de*

H 2 Mais
clous& des aj^rapbeSi comme Suidas ca^
tt'autrei le témoigne. Et c'cft fans doute la ,

penri/e<icraulafiiast qnantfildiri nmtttrtf

•rlântî^vfw «>?H > clicti/étoicnc pas touc • " .^.t

.
* Paoûmias die an .LLvfe 8. qu'an rems

i'VlyfC:, il n'y aToir point tncotc de Sta

ructd'airsirt. MaKqoaftdonetamineavrc
foin fa p«nr<fc> il veut dite (cuicnrKDtqu'oo

n'avoit pasalor&l'uûge de les faire aui/-
rrnitni i'airain , par rinTetrriondcfafon-

rr. Car ilajoa(c qu'elles ^rotent faites de]a

même manière, (jucle Jupirer d'airain de

Spatre. Or ctrtcSratir?<'toirftitcdepfÉfctï

làfosuiti, qu'on avoit attacbc'cs avec dfs

d'ur>cpifcc, comiî c ur.. rt>l'>: filTuc. v«itiiM'
r StrabimLib. (?.ditf[u'à Ta'cnte, il V

a«ai[ upCoiotTc de kpi^cr, le pins gran^ .

de tous, apritfi le Cofoïïe de Rhodes. lire- '

martjue encore, qa'ily avoit one fortercf^

fc, où oaTOjfoiit des rcftcs dd'auiiqoidf.

Google
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^^^'^ ''^ étoicnt encore aidez dans ce deflTein, par les of-

/rr<j'.Z7e! fraudes & les dons qu'on avoir faits à ces Divinkez , qui
lemf/tj. éroienc dépofcz dans leurs temples &: confervez avec grand

foin. Un en fçavoit l'occafion , le fujet & l'hiltoire ,

TlmtAr.tHT par la tradition ou par les infcriptions. Des gens établis

Tyih.mtnred- exprès, ics montroicnt aux rderins & aux Voyageurs cu-

Lt!o!ff *tt
ricux. il cil iinpoliiblc de fe figurer la prodigieufemultiru-

nemma'fnt dc dc CCS préfens ^ que la vanité des hommes autant que la

muttyil*»- dévotion, leur avoit tait confacrer, afin que leurs noms &
• leurs actions ne demeuraflent pas enfevelios dans l'oubli.

£xfj. }5. Moyfc avoit engagé les Ifraélites à offrir ce qu'ils avoicnr

de plus précieux pour la conllruftion du Tabernacle j &
iftmi. 7. lor» qu'il fut fait , les principaux du Peuple offrirent des

préfcns. On fit des plaques d'airain pour couvrir l'Autel,

des encenfoirs de ces malheureux , qui s'étoient rebellez

Nomir.M. contrc Moyfc & contrc Aaron. Dieu ordonna qu^on mît

au Sanctuaire , dc la Manne dans une cruche d'or , avec
KtmW.\T. la verge d'Aaron qui avoit fleuri. Saiil, ou David dcpo-
1
jvw.ii.

armes dc Goliath au tabernacle. Enfin il eft iou-

vent parle dans l'Hilloire fainte, du tréfor de lamaifonde

i'Etcrnel: & Jofcph nous parle de plufieurs offrandes confi-

dérables , que des Rois étrangers avoienc confacrécs dans

ce faine lieu.

Cette coutume s'obfen a parmi les autres Nations. Il y
eut peu d'Idoles renommées, fur tout pourdes oracles, qui

- n'eût un temple rempli de ces veux &: de ces préfens dc dé-
votion.

L'Oracle de Delphes étant célèbre parmi plufieurs Na-
tions , on voyoit dans ce temple des préfens > qui y avoient

été aportez de toutes parts. Hérodote a remarqué que Gy-
ges Roi des Lydiens fut le prémier des Barbares, qui y en

envoya. Plutarque parle d*une Statue d*or, de la boulcn-

lii. x.ciit. g^rc de Créfus. On peut lire dans cet Auteur une defcrip-

€mrPjih,''on tïon dc CCS tréfoTS j les villes y avoient leurs chambres, où
widJMtttM,

étoient leurs préfens. 11 parle dc celle de Corinthe , qui

y avoit été érigée par le Tyran Cypfelus , où les Corin-
|(hieiis dépofoieot leurs offrandes, llparle de celle des Acan-

• : thicns
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thicns & de Brafidas, où avoient été autrefois dcsObclif-

ques de fer, doanez par une Courtifanc. U fait mention »*J^t'*-

d'une foule de dons & de prémices offertes, pour des vie- . ,

toircs remportées , avec ces infcriptions ; Brafidas & les » .
•

yîcanthienSi des Athéniens , c'eft- à-dire, pour avoir triom'

fé des Atiieniens. Les Fhocéens ^ desJhejjaltens : les Athéi^r
'

'

nienSj des Cormtbtens : les Orrteates des Sycwmens : Us ylmit

phjf^jonSj des Fhocéens. Lors que ces Phocéens curent pil-

lé ce temple, & qu'ils eurent tait de la monnoye^ desof- •

frandes d'or & d'argent qu'ils avoienr emportées, Icshabi^ «

tans de la Ville d'Oponte, en ramaflerent aflez pour faire "
.

une grande urne d'argent, qu'ils confacrérent dans cetem^*"*' ' *

pic. Quoi-que plus d\me fois Pavaricc aitpoufl'élcshom*. •

-

mes a ravir ces dépots fucrez, il en reçoit encore beaucoup
de fort anciens J du tems -méme de Plutarquc. On fçavoïc

déplus, l'hiftoirc de ceux qui avoient été emportez. 11 y
avoit des curieux qui fans doute en avoient parlé. Au mê-
me traitté de Plutarque , il eft fait mention d'un Cléom- ~-

.

brote Lacédémonien, qui avoit parcouru l'Egypte, ôcqui
avoit vilité curieufemenc le temple & l'oracle de Jupiter * '.

Hammon.
11 faut remarquer ici , qu'il y avoit de ces Oracles par DttordtU/.

toute la terre , & prefque dans chaque ville confidérable

,

à Delphes, à Delos, à Milet ' à ËphcTe, à Saba chez les

Phocéens, à Dodone , à Clarc , à Didyrae. On parloit

de POracle d'Amphiaraùs , de Trophonius , d'Amphilo*
chus , que Paufanias eflimoit beaucoup. Tertullien con* •

trc Hermogenes , parlant de tous ces Oracles dit , qu'un'

Epicharmc avec un Philochorus d'Athènes , entre toutes

CCS efpéces de prédictions , donne le prix aux fonges. Car,

ajoûte-il, le monde eft plein de ces Oracles, comme d'un
jimphioraiis àztis Oïo^c^ à'vLtï Amphilochus k M^\\ei d\m
Sarpedon dans la Troade, d'un Trophonius en Béotie, d'un . • •

Mopft*s en Sicile , d'une Hermtone en Maccdome, d'une
Fa^iphaé chez les Lacédémoniens. On pourra voir ample-'

ment , continué-t-il j dans les Volumes d'Hcrmippus de
. .* H 3 Bcryte,

M Ooajpclioicl'OiackdcMiIet£V4»xc£ii/, WtoitrOusk d< Br*f>fhi//.
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U DISSERTATIONS SUR
Berytc , l'origine , les rites , les relations & Thiftoire de

,

• -r ces oracles qui fe rcndoient en fongc. «

^ L'Oracle de Dodone fcmble avoir été des premiers ches

oijS- w les Grecs. Homère en a parlé dans fcs ouvrages. Celui
de Delphes ne lui cédoit pas Tancienneté. Strabon dit,

Lii.9. que le Sénat des Amphy£tions avoit été inftituc par Acrifius

,

pour veiller fur ce temple , & particulièrement pour avoir

loin de (on trcfor & des offrandes qu'on y portoit. llétoit

très riche dès le tcms d'Homérc. Le même Strabon remar-

que, qu'on l'avoit déjà pillé avant Ja guerre des Phocéens,
quoique l'hiftoire n*en difc rien, à moins qu'on ne rapor-

Hiflar. créc te cc facrilégc , à ce que dit Xenophon enquclqu'endroir,

que les habitans de Delphes ayant confultc l'Oracle , pour
fçavoir s'ils cmporteroient le trcfor , dèpeur que Jafon ne

le pillât, il leur fut repondu, qu'ils euflent foin feulement,

< de ce qui leur appartenoit. Ils reçurent encore la même
réponie à une fcmblable demande, au tems de la guerre des

LU.t.UrM- Perfes, à cc que dit Hérodote.

Les Oracles de cc Dieu étoienc fi célèbres, que Paufanias

v^tic^° 'remarque de ces Peuples , que les Anciens nomment HypeibO'

récns , qu'ils avoient confacrè un Oracle à Apollon , &
- qu'un nommé Olen en fut le ' premier Prêtre.

Dtssikiiio. A tous ces Oracles on peut rapporter ici , ce qu'on dit

lUd."^""
Sibilles } d'une Hèrofahilé , dont on voyoir une élégie écri-

te iur une colonne dans la Troadc , au bocage d'Apollon

{wxnommé Smnthun \ d'une VénuïQMmciy chez les Opi-
cicns j d'une Saba , Suidas la nomme San^ethi , chez les Hé-
breux , on la difoit j fille de Berofe , les uns la font Baby-

lonienne, les autres Egyptienne j d'uwc Fhèenis chez les

Chaoniens. Les Peliadcs étoicnt plus anciennes à Dodo*
ne, la fable en a fait des colombes -, Paufaniasen cite deux

vers , qui parlent fans doute des Cieux, ou peut-être du
Soleil & de la Terre, leur attribuant une éternité de la mê-

me manière j que PEcriture fainte nous décrit quelques-

a>.; fois
' ^auGmiuLib. 10. >^^7r' (

ii>.i* 12« littlê wfmlu ^{ifitt* ctrfit- Olen fut le pr(?micr d« Ancicm , quiie-

7«r cita en Vers > les Oracles de Phcbus.
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Lit. II.

L'EXISTENCE DE DIEV. &f
nlWcIle de Dieu '

, qiitl ètoit , qu*il efl& qu'ilfera. On peut
^'

juger de cette multitude de temples , où l'oo rendoit dej it"
'

Oracles que les dons qui y ctoient confacrez , croient fans v
Dombre.

«è-Les temples des autres Divinitez en étoicnt aufll ornez De,ch»fet^

& remplis. Cela paroîc également & par les hiftoires de i"*^"*"-»-!^

ceux qui en avoient confacrez, comme par les relations de D,eux.

ceux qui les avoicnt pillez. Lacoûcurae de faire des vœux
flux Dieux , fc voit dans la première antiquité. Quelques- -

fois on confacroit , çout le revenu d'une année Se tout ce

qui naiffoit tant d'hommes que debétes. On appelloit ces

colonies , U Frintems facré. Nous pourrons en citer dans
la fuite , quelques exemples. Quelques-fois on devoùoit
des Peuples & des Nations entières. Qiiant Xerxes vint

en Grèce , la plupart des Béotiens s'étant rangez de leur

parti, le confcil général de Grèce, ordonna que fi on en
remportoit la vidtoire , on dîmeroit ces peuples à l'hon-

neur des Dieux. Peut-être que cette coutume étoit venue,

des Peuples de la Canaan, que les Ifraëlitcs avoient mis à
i'inrerdit, oudu vccudcjephté, qui immola fa fille unique
à l'Eternel.

Hérodote dit qu'à Babylone , l'argent que les femmes
-retiroient de leurs proftttutions étoit confacrc à Venus,
qu'ils nommoient Milytte. C'étoit peut-être à caufe de otuterct^.-

cette infâme coûtumc , que la Loi de Moyfe défendoit ^- •

qu'on apportât ce gain honteux, en lamaifonde Dieu. De- r

nis ,

' Paanin. lib. lo.

^r»; «Vf ^t\t \m , ^tif irritif , Z fit'

Jnpitrr qat étOH , oni cft , le qui («a

,

ô grand Jupicci. Apccllez aufll Mcrt la ter-

re . f\a\ nous donne frî fruitj.

,
Hom ère pa tic «0 fTi dct Prêtre* de Dodo-

jpcqo il nomme .sv/^i, Iliade i^.

. n'Ait

....4 vJ

Ltk t.

Jupiter Pdafgten Rot de Do^ne , ni4^
Îuiia dcmcutc ton ctcuduc. (u tégis

>odonc parmi les froitJurcJ de fbn climat.

Les Selles qui font tes Propbetef Tontau*

tour de toi > let pieds fordides , & couchez

à terre.

Oofarlcforr des fonnertrs Je Dodonv» KariaS^tcra-

tl Mr. le Moiae croit , que l'origine vc»

poitdecçquplc mor Hcbrcu rnj (]uifîgni-

fie Strpeiir, fignificau/Ti des vafes d'airain.

Il croit encore que les trépieds, fi cclc^res

dans les Orac'cs viennent des Terapbins,
commeOrphr'c flu mot arabe Orfhoti,tj^

ligai£e Maeiuc^ ^ coclujiicvir.
v** ^ _

...... ^^i..
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é4 DISSERTATIONS SUR
»• nis d'Halicarnaflc nous apprend , que les premiers habi-

Mirtxtue/.
^^^^ d'Italie , dont on ne connoiflbit pas l'origine , étant

chaflc'z par les Sabins , de Li/ie leur ville Métropole , &
ayant de la peine à la recouvrer, dévoilèrent aux Dieux 6e

la ville Ôr fon territoire , avec des imprécations fur ceux
qui à Tavenir en rccueilliroient quelque fruit. ^

C ctoit aufll la coutume , que chaque art s'appropriât

quelque divinité, à laquelle ils confacroient quelques per-

fonnes, defquelles tout le travail , tout le profit, fe rapor-

Létref,d4ft, toit à ce Dieu & à les S icnfîcateurs : d'où vient ce mot plai-

^Ktujdecli
^^"^ Diogene , qu'on devoit confacrcr un homme que-

fJuha. ' relieur à Efcu lape, le Dieu des Médccills. L'origine de ces

confécrations fe peur lire dans l'Ecriture, & on y peut rap-

porter, ce que les Pharifiens appclloicnt Corban , dont il

cft parlé dans l'Hiftoire de l'Evangile.

J'ai déjà remarqué, que ces dons (acrez étoient inviola-

bles aux hommes qui avoient quelque fcntiment de piété.

j4ff>itiKt^. Scipion défendit à fes foldats de toucher à ceux qui étoient
UxMttU. en grand nombre, dans les temples de Carrhagc. Etquand

il arrivoit , qu'un ' vainqueur honnête homme en trouvott

qui eulTent été pris, il les faifoit rendre à ceux à qui ils ap-

partenoient, où ils les reportoient eux-mêmes, pour en orner

les temples de leur Patrie, Lors que quelqu'un vie ces facrilé-

DtÇifé/i. gesétoitpris, on le puniflbit très grièvement. Plutarqueex-
crscêt. pliquant l'origine de ce proverbe : // fouffre de plits parons

iowmens j que Samhtcus , dit, que cet homme avott briîélcs

offrandes d'Olympe , pour les vendre; qu 'il avoir aufli pillé

?;# iiarmiir» Ic temple de Diane TinfpedVrice , & qu'ayant été pris, on
luifitfouflfirir durant une année, de cruels tourmens.

On peut juger de-là, que ces dons facrcz étant en fi grand

nombre , fournifibient de bons mémoires à l'Hiftoire du
Monde. Car on fçavoitou parles infcriptionsou par la tra-

dition, quand ils avoient été confacrcz, par qui, & pour
quel

Pauljniasau Li»r, 9. de la Bfotie , dit

que Silla FaKajit la ^rrc à MitlinJatcs

emporta le» di)n^qoi ctoicnti Olvriipc, à

Epidaurcflt à DcIphes.Cc temple d'Olympe
fat raremeut Giccagc, parce ran$doutc,c]u'i!

ctoit rcnfcimc dias le Pdoppoacfc « ou ou

u'abordo.t pa5 fi faeilennciii. On y vovotc

de CCJ préicnî apportez dr rou es partSi

chaque Nation voulant y faire conn->ittc

(bniram^ de (ortequclemêinc Ai'teirrdit

au Livr. v 7 if04t œêiuc de la

Çku6mèù.
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L'EXISTE NCE DE DIEU.
"ffoel fujct, foit que Philloire fût véritable, ou que ce fût une

fable. Denis d'Halinarnaflc dit, qu'il y avoit à Dodonede L'^- *•

grandes coupes d'airain j qu'Enee & les Troyens avoient

confacrees, comme cela paroiflbit par les lettres antiques,

qui y ctoicnt gravées. 11 parle encore d'un femblable don,

offert par les mêmes pcrfonnes cîans un temple d'Italie.

Arrian dit qu'Alexandre étant dans llium , emporta du
temple les armes qui y avoienc été dcpofces, au tems de

la guerre de Troye, qu'on y avoit confcrvécs en bon

état.

Ciceron remarque , que c'étoit une coutume pratiquée x:/*. |.^«'»\

par les Anciens, d'écrire liir ces dons le fujet du vœu & de
^

la donation : il ajoute ^ que Denis emporta ceux qui .y ^
avoient cette infcription , aux bons Dieux , parce qu'il ial-

loit , difoit-il , fe fervir de leur bonté. Paufanias nous ap- lH. 4.

prend un coup hardi d'Ariftomene cet ennemi juré des
'

Lacédémoniens, & dont la vie a quelque rapport , avec cel-

le de Samfon. Il dit qu'étant entré la nuit dans Sparte, il

aflicha fon bouclier au temple d'airain de Jupiter, & qu'il

y avoit mis cette infcription , Artjtoméms ayant vamcu les

habUms de Sparte , confacre fon bouclier à la Divinité. Les

mêmes Lacédémoniens firent changer Tinfcription que leur

Général Paufanias avoit fait mettre fur le trépied j qu'il ctmti.stf,

confacra dans le temple de Delphes ; parce qu'il y avoiç v^^*^
fait écrire fon nom , ce qu'ils ne voulurent point fouffrir

après qu'ils l'eurent condamné. Ciceron parle de la Sta-

tue de Lyfandrc, ce Capitaine fameux de Lacédémonc,&
: des étoiles d'or , qu'il avoit confacrées à Delphes , après .-«vi x...

la bataille d'Aigopotamos qui abbatît l'Empire des Athé-
niens. Ces étoiles difparurcnt au tems de la bataille de
Leu£tres , 6c Ciceron dit très bien , que ce fut plutôt un
effet des Voleurs , qu'un ouvrage des Dieux. Alexandre Am^.
envoya aux Athéniens trois mille dépouilles de l'A fie, pour
mettre au temple de Minerve , avec cette infcription : Mexait'

dre fils de Philippe & les Grecs excepté les Lacédémoniens j

four avoir vaincu Us Barbares qui habitent VAjie.

Ce peu d'exemples fuffic , pour faire connoître que les
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66 DISSERTATIONS SURT'
lieux facrez enfeignoienc aux curieux, l'Hiftoirc du Mon-
de: puifquc tant de prefens, confacrez aux Dieux , rantd^.-

Srarucs marquoicnt les tcms & ks lieux où il s'ccoit faiif

quelque chofcde notable, jufques-là
,
qu'on dillinguoitmê*

mecci> monumens de l' Antiquité, qui ccoient connus, de ccujç;-

dont on ignoroit riulloire. Polybe remarque , comme queU
que chofe d^cxtraordinairc que dans la Ville d'AliphérCs

il y avoir une Statue d'airain de Muierve , qui ctoit uni-

ouvrage d'Hccatodorc fie de Softrate: mais qu'on ignoroift

par qui elle avoir cté dédiée, & pour quel fujct.

On Mtî'tjatir/

ri'cnj. veltrU/

mtrt^.

CHAPITREVI.
Des Sépultures& des Trophées.

DE tout tcms il parole, qu'on à eu une certaine vcnc-

ration pour les morts j Se qu'on s'cfl: fait un devoir

religieux de leur fépulture , foit qu'on voulût ho-

norer les relies d'un compofé , dont la plus noble partie fub-

fiftoit encore , ou qu'on s'efforçât de fauvcr un nom du
naufFrage & du néant. Ainfi ceux qui avoicnt de la reli-

gion ^ comme ceux qui croyoient ranéantiflcmcnt entier de
l'homme j travaillèrent également à ériger des Sépulcres Se

à orner des Tombeaux. Si quelque peuple négligeoit ce

devoir, on le regardoit comme une Nation féroce fie fau-

vage, & on en parloit, comme de la dernière barbarie.

Abraham acheta une grotte, avec le champ où elle étoit^

pour fervir de fépulture à fa famille. On peut recueillir

de cette hiftoirc , que c'ctoit la coutume parmi les Cana*
néens, non- feulement d'enterrer leurs morts, mais au/l\ d'a-

voir

• Homère LiTf. 1 <, de l'IliaJe >>. 45 $

.

Jit ircs-bicn
, parlant des rombcs & dcsco-

lannctc]a*onpofoitrurle lieu de la fc'pul-

lurc, que c'cioit Ia rcCompeafciksmoru :

* Ciccron Ltk 1. Qacfl. Torcul. j!t »

^uc àita i'KyccaQiclcI^uplcâc Icj gtautU

Sft!^marf noorrifToient descbiempourm
écrcdc'ïfircz apr^s leur mort. Il parle de

Chrylipc, comme d'un Acteur quia»oit

^ctit fonciaftcmenr de ces maciéfes, èC

ilajoûccqu'il yatoit paroii nuclf]iie<; Na-
lioin, Heseoûramef h honiblcs&Iijodico-

Ies ^u*oo u'ofoic Cl) puicx.
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' L'EXISTENCE DE DIEU. ^ ^
•

. voir des monumcns confidcrablcs & de grand prix. Je nè
^ m'arrêterai pas à examiner quelle pouvoïc être la valeur des

quatre ccus licles qu'il paya, pour racqnifitionjde ce champ. •
'• •

.\

On en peut juger par un autre achat que lit Jacob au pays *
'

*'

de Sichem à Ion retx)ur de Padan-Aram. Car l'Hiltoire ccntf.^y

lainte remarque y qu'il ne donna que le quart du priX; qu*A-
brahnni avoit paie. Et quoi que i'Exriturc ne le Icrvcpas

des mêmes termes, pour marquer la monnoyC) s'ilyavoic
' néanmoins de la dillcrcnce, il laudroic (i^c , que l'argene

'que donna Jacob pour le champ de Sichem, étoit beaucoup
moins que le quart , de ce qu^voit donne Abraham. De •

'

forte qu'il eft toujours certain, que la fépulturcj qu'Abra-

.

ham acheta, étoit de grand prix.

11 paroît encore par la mort de Jacob, que les Egyptiens
.

.

embaumoient les corps, 6c qu'ils les cn|erroient avec pom-
pe 6c magnificence. Si on en croit les Auteurs qui ont parle

des coûtunjes de ce Peuple , les lieux de leurs fcpultures

• • .^oient plus-confidérables que leurs propres maifons. On
. croit que les Pyraïpides croient deslépulcresde Rois. Stra-'- •

bon parle d'une ville qu'il nomme Nécropohs , la ville des lH. 17.

morts , parce que dans fes Faux- bourgs , il y avoit plu-

fieurs jardins, dcftinez à la fcpulturc. Diodore de Sicile en

• rend la raifon., c'eft que les Egyptiens rcgardoient les mai- »•

fons des vivans comme des hôtellerie», où l'on ne demeure
qu'en paiTant , au lieu qu'ils confidéroient les fépulcres ,

"

,

comme des maifons éternelles. Cette coutume , d'élever de
fuperbes tombeaux aux morts, vint à un tel excès, quel*
Loi des douze Tables fi célèbre chez les Romains , leur

ordonna la fimpliciré , & Démetrius défendit aux Athé-
. niens d 'élever les fépulcrcs plus haut que de trois coudées, cùer.zii.i.

Mais cc"rcgTcment vint tard 3 & ne fut pas obfervé long-

. . tcms.- * '

On ne peut s'imaginer rien de plus facrc ' , ni ne plu*

inviolable, parmi les Nations, qu'cfoit la fcpulturc. Au
Il tems

' LcsLoixd<f(cndo!cntcxprcncmcnt de UfnaincrçQjaxquc Tir()uin fut fKr-

ikrruitc les ^cfp^lcrcs. IJles QfdonitoKoc nomme /t lnptrLe
, pour avoir privd fou

dçgrofl'cs. peines à ceux c]ui fcroicnr con- beÀ prfrcdcfépalrure, cil diGiiir que Ro- .
»

vauicusJclc$ i-y^ix .nifiàtlln.î3w\i 4 xnuluslui rocmca'avoitpasciccmcud.

V
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68 DISSERTATIONS SUR
tcms de la guerre desPerfes, les Grecs s'engagèrent par fer-

ment, de ne point abandonner leur Général, de ne pas laif-

ThmeyjjJe^ feflcurs morts fans fcpukurc. Ce foin étoitfi grand 6c Ci re-

ligicux, que Phiftoire remarque dans un combat qui fc don-

na proche de Corinthe, qu'il y eût deux Athéniens qui nc fu-

rent pas enfcvclis , parce qu'on n'avoit pu les trouver , & dans^

un autre, qui fe donna proche de Syracufe^ on parle, com*
,

me d'une caHimitéfunelte, que les Athéniens n'aycnrpûca^

févelir leurs fports. On voit dans Xénophon des Généraux^
'

punis de moi'c, quoique vidorieux pour n'avoir pas eu aflcj^

DioJ. sic. de loin des morts. En un mot , il n'y avoit que les fâcrilegcs
Lit. lé.

qui étoient privez de la fépulturc.

.
, . ,

i

On peut voir dans Homère , toute la fcrupuleufc cxaditu- ,

de, qu'on cmployoit à l'égard des morts, pours-alTùrerqu<4r'

cette coutume étoit de la préraiére antiquité. Il en rend mè^
mêla ' raifon, c'eft qu'on croyoit la fjppulturc abfolumcnt

nécefl*airc, afin que les ames fufleût reçues aux lieux QueU
*^ les alloicnt après la mort. j*

y^jtKcTert» Nous ne marquerons pas les Natioqs qui enterroicnt leuni
jc^vr. 1.4^/ morts , ni cel|es qui les brùloient pour cnfevelir leurs ccnk

.^.^ » drcs. Cette coutume de brûler les corps eft très ancienne, ÔB

paroît av oir été pratiquée par la plus grande partie des Grcd
& des Romaiits. Cependant on n'y contraignoir pcrfonnck'

cicrrtmut. L'H iftoite Roma inc rcmarquc , que Silla fut leprémier de fa

i.UtLe^ii. famille, qni ordonna qu'on brûlât fon corps ,
depeur qufld

fes os ne fuflent expofez à quelqu'outragc : mais cela ncl

fait rien à nôtre fujet. J

Nous remarquerons en pafTant, que l'antiquité croyoit^

TiAj ^1 i7py»« »^>1»J' Hom^reau Lirre t^.dcriliadc imro-

Jiiit l'aœe de Parroclc , [e plaignant i

Acbilie, de ce ou'M le négligcoïc après fa

mon. & que le lai fiant latu UfvUxin, il

ne poflvoit palTer arec les autres ames > ani

àe challoienc & le contraignoteot de oe-

neurer enant:

" 'o» fti» MW ^v«f7#« inifiit, mlk)» tm-

'aa' j»7M ix<u«^ lit Ueomxîi 'a2-

On voit dans ce même Auteur, Iacott*>.,

lumc de laver lescorps morts, dclcurfct-^

mer les yenx , de leur élever des tombcaui»^

de tourner trois fois i l'cntoor , de fe cou-,

perisscheveoxeofiçne de dciiil, de faiiç,,'

un repas funelsre , de cçîlc'brcr des jeux ,

de recueillit les os du milieu du bûcha
pdUxlctiDctuc<Uu»uoc(Jiuc. ^



"que les cadavres fouilloknc les lieux facrez. Dans le tems Ditd.sie..

d'une pefte qui dcfoloit la ville d'Athènes > on confultaTO- ^ *.*^*
^

-

racle, qui répondit que c'étoit à caufc des corps, qu'on avoir *

^ \.\

enterrez dansTlledcDclos confacrée à Apollon. Les Athé-

niens les firent retirer avec grand foin & porter ks Urnes,
dans rUe Rhénéc, & puriliercnt celle de Délos. Cela alla ^ Pi*>f*reh.

fi loin , que les Grecs rcgardoient , comme fouillez ceux ^
qu'on avoit crû morts, fie dont on avoit fait les funérailles.

Ils les éloignoient des chofes faintes , jufqu'à ' ce que par,

quelques cérémonies, ils euflTent repris une ft conde vie. Cet- .

te coutume venoit fa is doute de la Loi de Moyfe, quidci^ ' -
.v. .% .

claroit fouillé, tout ce qui avoit touche un mort.

Après avoir fait connoître la piété des Anciens à l'égard ^"l't*'^"'

des morts. 11 cft aifé de comprendre, que la terre fe trou-

va bien-tôt couverte de fepalcres. Jacob érigea unmonu-^
ment à Rachel , d'où on peut conclurre, que c^étoit unô

coutume établie , comme nous l'avons remarqué ci-deffus

au fujet d'Abraham. Moyfe remarque, que la Statue, ou c#».}j.i>«^

la colonne que Jacob drefla pour enfeigne fur le tombeau
de Rachel , fubfiftoir au tems qu'il écrivoir. Abfalcm tSMm.w,

étant mort à la bataille qu'il donna contre l'Armée de fon

Pérc, & les Ifraèlites n'ayant, ni le tems , pi pcut-^tre la

volqnté d'ériger un fépulcrc à ce fils rebelle, jertérent fon

corps dans une folTc, €c élevèrent fur la place, mfortornnâ
monceau de pierres. Il eft remarqué au même endroit, qu'Ab-
falom , voyant qu'il n'avoit point de fils ,

' avoit fait bâtir
•

une Statue , ou une colonne , qui portoit fon nom , afifi'

qu'il pût paflTer à la poftérité. On doit pofer, comme une

chofe certaine, que dans chaque ville, éc chaque état , il

1 3 yavoic. •
• Ptatarqneau m£me!iea pailcd'uncer-

tain AriHin , qui ayant caufulcé l'Ourld
furccfuiet. fiit , fuivaatla r^ponfe , lavé

par des femmes , eave'Iopp^ de langes &
deKai-des , & allaitt?, comme s'ilcûi cora-

menc(f à naître. LesGtecs ooimnoient cci

f/ens ittffvilffSi , comme on diroit Wr/

geit/ £^urnejfrende âtfiinit. A Rome c'é-

toit ta coutume , quand quelqu'un retour-

no)t , après que le bruit de fa mort sVtoit

pone.
' Jofepb. Lir. 7. dei Antiq. chap. 9. dit »

a»cc les Septante , que cVtoit une colonne. •

Cela eft vraifcmblable,car le?Juifs n'aTcien»4

pas accoutumé d'avoir des Statues. Il y a

des Voyageurs qui racontent, qu'on «oit

irdhuiccicitcorc aujourd'hui ce monument . proche

du petit pont de Cedton. Mais de la fa^on J. D4Ht<Um
qu'us fe décrivent, ils ne s'accordent pas c'^.i). tUmjt»

avccjofcpht quineditpsuaulTi.qu'iirub- «Tff/^i/f^i^f».

réfmndu pat la Ville , de defcendcc dans là
j

fifloit de fon tems. ce qu'il n'aurou pas /#/.

naifou pai ic roir« anlicud'cutrcrpar U \ oublie s'il cût^Ufiftoioc dcj^tulàlcia.
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7© ^'«SERTATIPNSSWIC
•n-^à- y avoit des monumcns notables pour les Rois &: pour les

... *w Princes. C'ctoir une punition, 6c une marque de tyrannie^ '

^, ^uand le corps d'un Prince n'étoit pas dcpoic avec les au-

• • très, dansées fuperbes tombeaux. L'Hiftoire fainte le re-

marque des Rois de Juda. tt gcncralement tous les Hifto-

riens nous apprennentJa méme«cbofe ^ des autres Princcw..

iH-^. Paufanias reporte , que les Lac^dcmonicns avoient érigé •

dans les plaines d'Olympe , une Statue à Archidamus lé

fils d'Agelilaus , quoique ce ne fût pas leur coutume d«
• drcfler des monumens hors de leur pays , mais ils en uférenè

de la forte, à caufe que ce Roi étant mort à la guerre coni

-

trc les Barbares, il fut le feul qui ne fut pas mis dans les iéè

.v^iP^ pulcres des kois. jHi^|iM^t|J|^

roJeK Ho- Ces fepulcres portoient avec eux pluficurs cnfo^^ftîl^flW

méreoAjf perfonnes dont ils renfermaient les corps, du rems oè4i|É
Lii.ii.ir.77-

j^yQiçj^f vécu, de leur condition & de la ptofertion qu^fl^

avoicut exercée. Les plus iîmplcs avoient des tombes Sê

des colonnes, oii les noms des morts étoicnt écrits. Lucien
Diéi.ÀtLmam. parlc de Tertres, de Pyramides, de Colonnes ficd^Infcrip*

tions ou de titres. Ces mfcriptions nccontenoienr pas fcirl

\ Icmcnt le nom du mort, mais encore la caufe de fa mort-^

quand il y avoit quelque chofe d'extraordinaire. Hcrodo
te dans la Vie d'Homère, fi clic clt de lui (le ftile mcpai
roit différent) dit, que ce prémier Poète véquit au tem<

* '
" du Roi Midas , à qui il fit une tpitaphe , qui fur écrite

ctrntt. stfoj , fur la colonne de fon fcpulcrc. Ëparainondas, étant tiré en

^tif7T'^'
juftice, pour avoir retenu l'Armée des Thébams , quatre

' mois au dc-làdu tems prefix , répondit pour fa défenfe, qu'il

,

'
. ne refufoit pas de mourirS pourvu qu'on mit fur fon tom*

4^ beau cette infcription : Epamimndas a cté condamné à mort

par les Thehams j pur les avoir çontraints de vaincre les Lacé»-

dèmmiens à la bataille de Leadîre. Cequifitrireraflemblée,

& fut fufRfant pour l'abfoudre. L'hiftoire parle d'une in-

fcription faite CD lettres afTyriennes , fur la vie voluptueufc

de
« Corndhu Nepos, dam lâVred'Epa-

,
initioniiasrMoncanrccucHiI>oirc, fait «fi-

. K i ce G^u^ral qu'il ne rcftifbir pas de
mOMti: mtdt imffrictiU (mejfriéerettir. . .

SaïqooiCujas rcmar^QC que ces mois /«

ftrirmh <" r^.c i» tititte. Ilaraifoo^ C«
Appicn lamctnchinoirc dit

7<i li^*, •>i'/c/4'<V> <!cmc fur {âoion^
beau.
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t'EXISTENCE DE DIEU. ft
de Sardanapalc. On lit au (fi celle de Cyrus. Strabonnous

apprend qu'Ariltobiilc y ëcant entre par Tordre d'Alexan-

dre, y lût ces paroles : Je fuis Cyrus qut at fondé VEmpire royKdmfTx

des Perfes , qui ai regnè dans.toitte l'Afce ^ qui que tufois, ne ^"^'•^L'^-^-

fortes point d'envie à ce tnonument, Onéficritc dit ^ qu'il y
avort feulemenr: Jejuts Çwus qui ai été autresfois le Roi des

Rots s Tune 6c i'âutre de ces Epitaphes peuvent être vcrira- '

'

blcs. 11 n'cft pas nécclTairc d'en raporter ici plus d'exém-

plés. Car comme ces monumens i^toicnt érigez pour con- .
•

-

•* Écrver la mémoire du defunr, on ne peut pas douter^ qu'ii
*

* n'y ait eu quelque chofe qui le fit connoîrre. On y voyoit

du moins ie nom du mort. Paufanias parlantdes fcpulcres

,dcs Athéniens , qui ctoient fur le chemin de Académie, dit,

qu'on lifoit fur des Colonnes les noms du mort &c de fa tri- * V

bu. Le même Auteur recherchant, pourquoi il n'y avoit

rien d'écrit fur le tombeau de ces Thebams , qui avoient

combattu contre Philippe^ croit que c'cft à caufc, que les

Dieux ne leur avoient pas été favorables-

. On remarque encore, quefur lesmonumcnsdcs Rois des
,

Sycioniens , qui ont été lels premiers Princes de la Grèce, ,**

' félon Eufebc - 5c quelques autres Hiftoriens, on remarque,

dis-jCj cômmequelquc chofe de fingulier, qu'il n'y avoir rien

d'écrit. Le fçavant Commentateur du Traitté de S. Augliw Lui.vht%

<lin de la Cité de Dieu croit, que Panfanias n'a voulu dire au-

tre chofe, fmon qa'il n'y avoir que les noms d'écrits. Cc-
, pendant il femWe que cet Auteur n'en dile pas tant, que ce

fcavant homme s'imagine. Car il affùre ' qu'il n'y avoit rien

d'écrit, & que le peuple ayant donné au monument le nom
du mort, lui difoit, le dernier adieu. Peut-être que cet-

te coutume leur etoit reftée de la première antiquité , lorsque

Pccriture n'étoit pas encore en ufagc chez eux. De même
que

L,i. 4,
*

* Qjwlqiîej Savam croient avec beja-

coopdemifrmb'ance > t]l> iln'y apointea
4c Roi chez les SYcioiitcns, avant Inacbus

,

•juiocdipa le PrIOf'poncfc , facile â garder

â caufc de rifthmC' Il établie ùl (iomina-

tioii fur les Argicns, troM cens ansfeloii

-Cafebe , aTaat goc Ciuofi légait en Acti-

3:

' Paufanias ayant dit Li'o. z. Corinth.

u'il n'yatoit rien d Vcrit fur les Sépulcres

csSyciuiiiens , ajoiitc 7« î^' Imw
75 1$ iimlgittt v*T«r«r7i(, >tiXit««9i 7«f

ftnfft Ji^'if**'
l-t MjMit-trtnencéftnium^

fini f^rJer du nsm de jet myemx gttj^m'

haiitnt m» mort , «m» àtux rtfv.
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7» ièlSSERTATIONSSUR'
1 que nous lifons dans rHiftoire laintc , qu'Abraham & les

autres Fatriarches avant iVioyfe, iniporoienr des noms aux
. , autelji& auxfcpulcresqu'ils crigcoienr: M appeUa,dïz['Hi('i

• toirc lacrce, l'nutel ou U fépulcre dt ce nom Fuis qu'on
parle de cetce coutume des Syciooiens, comme de quelque
choie de fingulier, il eft certain que c'éroit la manière ordi4

' nairc des Anciens , de mettre le nom du mort fur fon tom-
* beau. f

Outre ces Epitaphcs , il y avoit fouvent des Statues du
mort, des fculpturcs & dts bas reliefs, qui apprcnoientc*

qa'il avoir été, 6c qui avoient du raport à favie&àfaproi
relîion. On mectoit aflez fouvent des Lions fur les fcpulcresi

cei.\oo. il Un Auteur dans Fhotius, dit, que cette coutume éroit venue

'Efh^foT'
<i'Herculcs il d'autres en parlent autrement. 11 y avoit lafi-

Lik.y. gure d'un Serpent fur le fépukre de Cadmus. Volîlus dir<

bÊCMf.f.MAi' que c*étoit à caufe qu'il avoit le premier apporté en Grèce i

mem.dfiÀoU. religion des Fhcnicicns , qui revcroient la Divinité dans
l'image d'un Serpent. Sur la tombe d'ifocratc, ilyavoit^

iSo'^tt^'
^ Plutarque , un Bélier haut de trente coudées, aux

,

* pieds duquel ctoit une Syréne de fept coudées j c'ctoit Ift:

marque de fa douce éloquence. Lycurgue l'Orateur Athé*
. nien , avoir fait ordonner , qu'on poferoit des Statues d'ai-

rain , fur les tombeaux d'Efchyle , de Sophocle& d'Euripi-
iM*u de , ces fameux Poètes. Faufanias dit qu'à Megarc, on

«royoit le fépulcrede Cor^^jj fa Statue taillant des figjures

r <'i de pierre , & proche de ce monument étoit celui à'Orfippe , en

.

pofture d'Athlète s d'où il paroît que ce Corebus cille même
*

^
qui fut déclaré vainqueur à la prémicre Olympiade. Au(U

* Faufftnias croitque c'étoit la plus ancienne de toutes les Sta-

LA. i.ft^. tues qu'il ait vues. Ciccron raconte qu'étant quclKur ou
T*/f*/. Receveur général en Sicile, il découvrit le fepulcre d'Ar-

chiméde,que les habitansde Syracufc neconnoiflbicnr pas,

parce qu'il étoit couvert de ropces & de buiflbns. Cet illuftrc

^>^-, : '
' Orateur,

' Pcut-^tre Tmianiis tnt \\ pirifr ics

figures de terre , & cjucc'cn ce qu'il cotent

pv le mot Grec mnn, fui (qu'on remar-
que (]tKCc Coreboj Athénien , fut le pré-

iu:ct «jui tavcnca la potciie : de même

,

qu'on attnbu*(-au Scythe Anacharfit , nb»
vcnrion de U rouH de» Poticrt EUe étoit

fans doute plus ancienne chei les Hrbreux.

Jérémiecnpitlech. i8. comme d'uu

leçû.



Vers, l'autre étant effacée.

dînaire , &c Ce félicite de
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Orateur fçavoit » nous dit-il , des Sizains qui devoienc

être gravez fur cette tombe, & qui apprenoient qu'on avoit

mis au hautdu fcpulcrc, une Sphère avec un Cylindre. Plu-

tarque en dit la raifon, c'étoic à caufe que ce célèbre Ma-
cémathicien eftimoit entre tous ces problémesi celui de U
proportion du Cylindre avec la Sphère. Ciceron continue

fon récit & dit , qu'ayant confidéré tout fort exaâement »

parce qu'il y avoit proche d'une porte de la ville une muU *

citudede fepulcres, parmi Icfquels il apperçât le hautd'u-

oe petite colonne fortant desbuiirons> fur laquelle il yavoic

une Sphère un Cylindre , il en avertît les principaux ^

de Syracufe qui l'accompagnoient. On coupa les buiffons:

on nettoya le lieu, 6c on trouva à la bafe , une partie des

Ce liomain fe vante àfonor-

îtte découverte. Je rapporte

cette petite narration pour faire mieux concevoir , le foin

&c l'exatStitudc , avec laquelle on rccherchoit ces anciens " -

monumens, pour connoitre par leur fecours^ l'Hiftoirede •

l'Antiquité. 11 y avoit deux places chez les Athéniens qu'oa
nommoit Céramiques , l'une étoit dans la ville & l'autre

dehors. La prémiere rentermoit les tombeaux de ceux

,

qui ètoient morts, combattans vaillamment pour la Patrie.

Le public fourniflbit les frais de ces monumens , & on y
gravoit les noms des morts fur des colonnes. On appelloit

mêmes "les cimétierres dans la langue Gréque , d'un nom
qui (IgniBoit (a multitude des Statues. W9\»ijpn.

ir Si on joint à ces fimples monumens, les Pyramides, les

Labyrinthes, les Maulolées, " combien de figures, de Sta-

tues, de Bas-reliefs, & de gravures y avoit-il, qui neper- ..

mettoient pas qu'on ignorât, quelles avoient ctclesperfon-^--

•

fonncs, de qui ils renfermoient les os. Clément d'Àlexan-

^

dric " remarque avec raifon , que les premiers temples de ' -

K rida- :

*;

* Le mot vti^|7«e4<i (ïgnifioit en Crè-

te les chambres , où les ctrangcts dor-

inoieae. Athentfe Lib. 4.chap. y.remat.

que, qu'on nom nioii celles où l'oninao-

geoit ««/(II*! . Se celles ou l'on dormoir
|
êgftint «!J^A*>.

tim(ti(rt ît i 7i« |it»» ««ii*î(«n», d'où I • Eufcbc ea (i piépjracioQ Evapgdique

,

(il YCuu Icmocdccuncactc. . ' ~ cite

• Aiuxaf»oras parlant du monument de
Mtofolc, dît dans Oiogénc Lacrce Libr.

i.qwc'étoityue re^rrjenfu/tam frf* ie/ie

dei richtfftt At pierret , otAv'JiAw XiAi»
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74 ;'WSSERT ATIONS SUR.
l'idolâtrie, éroicntdcs fcpulcres des Fondateurs des villes

& des états, où de quelques Héros. Denis d'Halicarnaflc

aflfùrc qu'un même Héros avoir louvenc plulîcurs monu-
mens en diffcrcns pays, & il dit que c'cft la raiibnpour la-

quelle, on voyoit plulieurs tombeaux d'Enéc.

Il y avoic dans ces fepukrcs , des marques qu'ils faifoient

connoitre à qui ils apparrenoicnt. Dès la prémicre anti-

quité, on mcttoit dans ces monumcns quelque chofe de pré*

cieux, argent, vafcs, lampes ^ urnes 6c d'autres meuble*
ihortuaires. Il feroit inutile de le prouver : on en trouve

encore tous les jours dans les fcpulcres qu'on découvre , fu#

tout en Egypte j il ne faut que voir les Mumies qu'on gar*
de par curiofitc. C'étoit l'ordinaire de ' mettre fur lesca^

davres, une pièce de monnoye, pour le paflagc de l'autr©

vie. Dans l'Orient , on avoit accoutumé de remplir les.

tombeaux des Grands , de richeflcs 6c d'autres chofes pré»

tieufes. Jofeph remarque que Salomon lie mettre de gran-

des richenés dans le fepulcre de David fon pcrc. Pour le

.prouver, il ajoute, que treize cens ans après ^ Anriochus.

iils de Démérrius, ayant afliégéjerufalcm, le grand Sacri*

iicatcur Hircan, afin de l'obliger par argent à lever le fié-

ge , comme il n'en pouvoit trouver ailleurs , fit ouvrir ce

iépulcre & en tira trois mille talens, dont il donna une par-^

ii&

re Lit. li.f.

Lii. 1. r^f, i.

Del/ûleCr

Ofiriit.

Im >tts Peftic.

Hmtr. Lih
18. V.)4Î.

cite Ckment d'Alcsandrte qur pronw

,

que !n premiers ccmples furenc des Icfpul-

ctct. Il ditapièruii Antiochus aO Lirrc 9.

de lët hiâoires. aue C^cropt fut cncctt^

dans la citadelle d Athènes , où «ftoit le

lemple de Minerve
; qu'au rapport d'un

Ptolom^efilsd'AgcfrarchutLivr. 1. Cyni*
ra & Tes dcfcciidans fureur inhumez au
temple de Venus , dans l'Ile de Paphos. Il

CD ciicphineors autres. CVcoit Çi.nt doute

pouc cette raifon & pour prcfferux l'idolà-

ttic, que dans la Loi deMoyfci l'actou-

chemenc d'un mort rcoJoii un homme
impur.

* Locien remarque dtnt un de fts Dialo-

gues , qu'sR menoit une obole dans hi bon-
citcdamofc. pour payer Ton palTage , ic

qu'on croyoit lésâmes ciraDtcsdc Tiigabo»

M, û on y avoir manqud. llditautC ,

qu'en lavoir les coipt « qu'on les ornoit

d hlbiit prtfcieux > qu'on les cDuiooooit

de dears \^ qu'il y avoit àtt . Femmes qui;

pleuroiciit . qui dcihiroicni leurs habits t

qui le frappoient l'cftomach 1 qui enfan*

elaDtoieiulduts jouet. &quis'arracbo<ent

Icscheveur. * riincnoutapptci)d»quec'^-

toitauflî la co&tume de' fermer les yeux ifQ

moct. Ce devoir Te rendeii ordioaitemeiic

pat les patcns. Il patoit dai)S Val<fie

Maiime« que cctrccoûturoe ^loir rrcsan-

ciennc. Od wit aulTi dans Plaitrquc« qœ
ceux qui s'tfioicnt cooûcrez â quelque Di-
viiii;^ . étoicni revc'ct» d'habus religieux

après leur mort. Le même Auteur nous

apprend encore 1 qu'il n'c'toir pas permi)

au Pomifede Rome t de pleurer un mort •

ni aax •oires Sacrificateurs , ni g^^odrale-

ment â notes forces de per/onne* , taoc

qu'elles Ànicnt occupifes aux Ticrifices.

Çxuc coutume ccoii coofouscaux oidoi>«

dcMoylc.
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tic à ce Prince. Et long reros après , le Roi Hérode tira

une fort grande fomme d'un autre endroit de ce fépulcrç ,
-

ou CCS trefors étoient cachez, fans que néanmoins, dit-il,

on ait encore touché aux cercueils , dans lefquels les cen-

dres des Rois font enfermées , parce qu'ils ont été cachez

fous terre avec tant d'art, qu*on ne les a pû trouver. Elien «î-

nous aprend, que Xerxes, ce Roi de Perfe qui tut fi mal- "'""-^f-

heureux dans fon entreprife contre les Grecs , ouvrit le fcpul-

cre de l'ancien Bélus, qu'il trouva le corps dans une gran-

de urne de cryftal pleine d'huile , excepté environ la hau-

teur d'une paume i qu'il y avoit une infcription fur une co-

lonne , qui dénonçoit de grands malheurs à celui qui ne

pourroit achever de la remplir , & que ce Roi l'entreprit

inutilement. Ge fut peut-être la raifon pour laquelle ce

Prince infortuné , renverfa ce temple , ou ce monument

~

comme Arrian nous l'apprend. Ce même Auteur remar- Li».^,

que , qu'Alexandre fut fort irrite contre Baryanc , parce

qu'il avoit ouvert le monument de Cyrus , afin d'en tirer

les trefors &: qu'il l'en punit. Qiiinte Curce raconte l'h if-

toire 6c dit, qu'Alexandre étant à Pafargadc ville de Perfe, Lib.xfi.th.x,

fit ouvrir le tombeau de Cyrus pour rendre aux cendres

de ce Conquérant des honneurs funèbres , ^< qu'il n'y trou- "T^^
va qu'un vieux bouclier tout pourri , deux arcs à la façon

des Scythes, 6c un cimeterre au lieu qu'il croyoit le trou-

ver plem d'or 6c d'argent , comme les Pcrfes en faifoienc

courir le bruit. Mais l'Eunuque Bagoas qui avoit la faveur

d'Alexandre, irrité contre Orfmes Satrape de la Province,

c'etl ainfi qu'il le nomme, l'accufa d'avoir dépouillé ce fé-

pulcre , parce qu'il avoit ouï dire à Darius qu'il y avoit

trois mille talens dedans. Cette acculation vraycou fauflc *** " ^
Laufa la mort du Gouverneur. 11 étoit impofliblc d'ignorer

Thiftoire de ces monUmens reconnoifTables à tant d'indices. - ,. .

J'ai déjà dit, qu'ils fe faifoient diftinguer par leurftruc-^ *

turc. Nous avons aulTi remarqué qu'on entcrroit ordinai-

rement les morts hors des villes. Cette coutume n'étoit
^^'^'^^nÀ.*'

pas fans exception, Lycurgue avoit ordonné , que les fé- l,ir,7.V

pulcres'fuflcnt dans les lieux des affemblées , afin que les

-kt^. .,.._.-..>^ 1^ j jeunes ,5 ^,

t \ l
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Jeunes gens les puflent conlldérer, pour s'inciter à lavcrru.

On les crigeoit ordinairement proche des grands chemins,
d'où vient cette infcnption , iltjie ^mw , arrête partant.

Les Grecs avant qu'ils brûlafTcnt les corps , les mctioient

dans des grottes fouterraines comme les Juits, avec une giof-
' fe pierre à l'entrée. Jcfus-Chrift repr<KheaiixJuifs , qu'ils

cmbelliflbient les fepulcres des Prophètes. Les Grecs met-
toient les corps dans des coffres qui étoient dans ces grot-

tes, comme cela paroît par l'hiftoire de la Matrone d'tphé-
fc, dont parle Pétrone. Les Romains avoient au bout de
leurs chams , des Autels quarrez , fous lefquels il y avoit

des voûtes, où Ton mettoit les urnes. Mais par tout il y
avoit des colonnes, des figures, des Statues & desinfcrip-

tions. De forte que ces moniimens ^ fe préfentoicnt aux
yeux de tout le monde: & les morts cnfeignoient fans pei-

ne PHiftoire du Monde aux Vivans. On peut dire afTûré-

ment que la prémiére magnificence des Anciens , parut dans

les funérailles, & dans la ftrufture des tombeaux. Cela c(t

incontclVable , quand on fait réflexion (ur les précautions
-• ' : des Loix des douze Tables , expliquées par Ciccron ,& par
LH.i.Àt les Loix de Soion & de Dcmétnus, qui tendoicnt toutes à
* .arrêter ces excès.

Ainfi on découvrir facilement ces anciens monumcns
x *.t.f*.ie. jajjj toutes les parties du Monde. Qiiinte Curce, racon-

te, que l'Armée d'Alexandre ayant coupé du bois & aHu-

mé des feux , quelques étincelles volèrent jufqu'aux fé-

pulcrcs des habirans de Nyfe , qui étoient bâtis de vieux

cyprès, a quoi le feu fe prit auffi-tôt & les confuma entié-

ii'.io ch. 1
. renient. Le même Auteur dit , que Nèarque &r Onéficritc

•ayant eu ordre de naviger fur TOcean le plus avant qu'ils

pour-
1 Dan» Hona^re Lih. 7. ic VWïtàe
Hr^or p^rlc des Grrct qu'il tuera. &

-aoqiidfil accordrrala fepulturc.

. VSm« ^* «i x*^*""* **' «^«^M t»tr-

Lii. 7. *"i •»''« Ik lïirji#i , *V< IH

Le; Gr^ct lui érigeront gn moaumem
fur [e< côicf derElIcrponi , a&nqueqnel-
qoe jour li pnft(friré à venir rravrrfjot la

riKT , on difc de dcflas les vailfeaur i

c'cft ici Icrombtau dcquflvju'illuftrcmort

(JcPAiiiimjirc? • Aîllctirslciréme Pitfie,

atk de lAtti des forts Se des lours , an

icu où ic< Grecs auxoieot biûlc Iconr,
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fpourroient j raportérent diverfcs chofes qu'ils avoient ap-

Î>rifcs des habitans de ces côtes. Ils difoient entr'autrcs que
a mer ronge n'cft pas ainli appellée , à caufe de la coulenr

-de fes eaux comme plufieurs croyent, mais à caufe du Roi
hrythrus ; qu'aflez près de la terre ferme , il y avoit une ctmott»

lie toute plantée de palmiers & environ le milieu du bois, ^1"^,'"**"**

-ime colonne fort haute , qui étoit le fépulcre de ce Roi

,

chargée de caraftéres du pais. Arrian nous apprend, qu*il Lit. t.

.y avoit des tombeaux des anciens Rois de Caldée , qui

.etoient couverts de l'eau d'un lac proche de Babylone, que
le Diadème d'Alexandre le Grand s'y accrocha, ce qui rut

de mauvais ' prcfagc. Appien raconte la même chofe- Ar- Lii-^tBet.

Jian nous dit encore qu'Atéxandre étant pafle en A fie ^^i. i.

couronna le tombeau d'Achille. Diodore de Sicile y ut. 17.

joint celui d'Ajax. Il a raifon, car long-teras après Am-
mian Marcellin , parlant du voyage de l'Empereur Julien s.

en Afie, fait mention des fépulcres d'Achilles &: d'Ajax ^
Homrr.odjf.

fi renommez au fiége de Troye. Homère dans Paufanias ûk.i.Arts

parle du tombeau à'Epytus f\\s d'Elatus, qui étoit un Ter-
fre élevé, entouré d'un bord de pierre. Ce prémier Poè-
te de l'antiquité fuffit feul pour nous apprendre le foin, que
Jes anciens avoient d'ériger des tombeaux aux morts, pour
conferver leur nom & leur réputation. De forte que plui »

le mort avoit été renommé , plus fon monument avoit de
fpiendcur. Au Livre 7, de l'Iliade, il fait dire à Hc£tor, f^tjex.i*

qu'il mettra dans les temples, les dépouilles des Grecs, qui ""'V

auront la hardicffe de combattre contre lui, mais qu'il leur

jcndra les corps ^ afin qu'ils leur drefi'ent des monumens fi

fuperbes , qu'on puiflTe les appcrcevoir de loin fur l'Ellef-

pont pour engager les paflans à dire , c^ejl ici le tombeau t.H. 7.

à'uu homme iliujire j mm t tl y a long-tems. On peut voir au lli

dans Xénophon , que les iepulcrcs étoicnt afTcz élevez & *
'

alfez forts, pour fervir dans la guerre, d'embufcades&- de

f\ K 3 retran-

» PioJoTf cîéSîC'Ic I ib t < . raconrr unf

avaDttire i peu prè< Ttroiblable ta {\s\fx li'E-

pam noiwiai. ILdic (]uc comme ce giaud
Cjpiraiiic Hirrolr de T hebf î > yoQi aller

ycoitattachccà ui-e halcbarde, pour don*
nttlcfi^nal, fut cmporrt'eparontPurbil-

looikvcpt. & atcachtfc à use colonne de

ft'pvtUiC , ce qui tue uu prodige fl^iicaz.

xommaudc! l'Atm^e , la Baii<leio]c> ^ui
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recraDchemens. Aulli quand les Achcniens rebâtirent du
tcms de Tcmiftocle le port de Pirée , parce qu^ils étoicnt

fort prcflcz d'achever leur deflein, ils le fervirentdcstom-

l>cs, des colonnes, & des autres pierres des fepulcrcs. Thiv
fiirtmi cydide qui nous Tapprcnd, parle formellement des bafes de

r^rï?****'*''
& de pierres figuréesou gravées.

. - Par tout ccsfcpulcres, étoient ii apparens, qu'on ne poi»-

voit pas, ne s'en point appcrcevoir. L'Hiftoircfaince,par^
xK9uch,i\.

jj^Qj. Roi Jofias, qui démolit l'autel fchifmatique de Bé-

thel , dit qu'il apper^ ùt des fepulcres qui croient en la mon-
tagne, £c entr'autres » celui du Prophète qui avoit prédit

. ^ . 1 . les choies qu'il faifoit^ étoit notable. -•iiMf '

L'Italie n'étoit pas moins ornée de ces tombeaux anti-

lA. t. qucs.quc les autres parties de la terre. Denis d'Halicarnaf>

fe dit , qu'on voyoit aicore de fon tcms les fondemens At
• j. la ville d'Orvin^ & des tcpulcies d'un ouvrage très ancien.

. • » Ailleurs il parle des colonnes. »
•

^
• On ne peut pas même douter , que cette ancienne coût

'

M. /.\ tumc n'ait été pratiquée parmi les peuples Septentrionaux.

Les relations de ces pais , difent qu'on y voit encore de«

/ Tertres élevez, qui font des anciennes fcpulturcs. Et quant

à la Germanie , les fépulcres des premiers Rois François,

prouvent invinciblement qu'ils en uioient à Tégardde leurs

*
• . morts , comme les autres Nations. Le tombeau du Roi

Childeric en eft une preuve inconteftabla II avoit étéen*»

terré à Tournai fur le grand chemin. Ce monument eft un

des plus conûdcrables detousceuxderamiquitc,quiayent
Tituh de été découverts de nos jours. Ces peuples mettoient les

«xfohM,ant.
^Qj.pjj terre, & la loi Salique ordonnoit des peines à ceux

qui les déterreroient , pour les dépouiller. Les pcrfonnes

de qualité avoicnt fur leurs fépulcres, un monument élevé

avec divers ornemens d'Architedlure qu'ils nommoient y^rJîi

- JtatonSi ou Bajiltques. On trouva dans le tombeau de Chil-

deric» quantité de âlamens d'or , c'était apparemment des

reftes de fes habits royaux, des anneaux d'or , entr'autres

il y en avoit un, ou on voit fa figure. Son épée, fon bau-

drier , fa hache d'armes éc fa lance y étoient auQi. On y
UOUV4
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L'EXISTENCE DE DIEU.
trotiTà encore des tablettes , un ftilc d'or, un globe de cri-

ilal } avec quantité de pièces de monnoye , ou de médail-

les d'cMT & d'argent. Ù tiï aifc de juger par ce monument,
ou on a trouve tant de précieux redes de l'antiquité,

après douze fiécles ou environ, combien les tombeaux dor>-

Doient de facilité aux Hiftoriens , pour connoitrcrHiftoi-

,rc du Monde. 11 y en a qui croyent , qu?on trouva il y a •

environ deux cens ans, letombeaud'Adoniram Miniftredu '..v

Roi Salomon, proche de Sagonte en Efpagne , comme il

apparoiilbit par les caradéres hébreux de l'mfcription. Mais
comme ces caractères font fcrablablcs aux nôtres, cette dé- • -

couverte m'ell fort fufped:€.

Les Trophées font une autre cfpéce de tombeau qu'il faut DnTnfititt.

joindre jci avec les fépulcres. Cette coutume d'ériger des

.

marques d'une victoire remportée fur les ennemis, eltaufli

antique que les guerres , qui ont prcfque commencé avec •

*

le genre humain. . On lit dans PHilloire Sainte ,que Jofué »7i

-ayant vaincu les Amalécites, Moyfc éleva un trophée, car

l'hiftoirc remarque qu'il bâtit un Autcl& le nomma, r£/fr- ^f/io.

wl mon enjetgne j ou mm refuge. Jofué imita Moyfe,& fit

élever un monceau de pierve^ à Tentrée de la caverne, oiir* %•
•

étoient les corps des Rois qu'il avoit défaits.
,^

.

Les autres peuples en firent de même , chacun voulant

laifTer un monument de fa prudence & de fa valeur. Héro- i;;.^.

dote dit , que Darius au retour de fon expédition contre

•les Scythes , fit ériger des colonnes de pierres blanches fur

-le bord du Bofphore. On voyoit fur l'une, des lettres alTy-

- Tiennes,& fur l'autrcs des lettre gréqaes. Si c'étoit des tro-
'

phées , il vouloit en impofer à la poftérité ^ car fon voyage
ne fut pas fort heureux. Les habitans de Samos firent gra- iJ.Lii. t,

ver fur une pierre, les noms de ces dix Capitaines de Vaif-

fcaux , qui avoient vaillamment combattu contre Darius*

Tous les Hiftoriens parlent des Viâroiresde ce Roi d'Egyp- •

'

te , que la pliipart appellent Séloftris. Pline dit , qu'il s';
'

porta fcs armes jufqu'au port , qu'il nomme MolTylique,
qui eft aujourdbui le Cap de Gardafu. Strabon remarque. Lit. 17.

qu'il érigea par tout des autels & des colonnes, pour mo-

i* Aumcns
*'

Google



8o DISSERTATIONS SUR
-numens de Tes viAoircs. Il avoit même accoûtumc défaire

tailler lur ces colonnes des figures qui diftinguoicnt les

Peuples efféminez , de ceux qui s'étoienc détendus avec

un courage màle , & une vigueur martiale. On croit

que ce Roi, qu'Hérodote èc d'autres après lui nomment
Scfoftris, eft celui que Manéthon appelle Sethofis, & d'au-

tres, Ramellé , dont on voit une obélifque à Rome»
r;*. 17. qui eft expliquée dans- Ammian Marcellin. Je ne parlerai

pas de la colonne de Sémiramis , parce qu'Annien de Vi-
terbc, ne mérite pas d'être cite.

Ce feroit perdre le tems de s'arrêter à parler des tro-

phées des Grecs, & des Latins. Les régions où ils avoienc

Lii. A- porté leurs armes en croient pleines. Fol ybe remarque,

qu'Aratus en avoit rempli le Félopponefc. il n'y avoit

que les feuls Macédoniens qui n*avoient pas cette coutume,
zikf. au raport de Paufanias. L'hiftoirc n'y perdoit rien, car ils

^ ne laiflbient pas d'ériger chez eux , des Statues & des co-

^rr/anL>h.i. lonnes, OÙ l'on voyoit les noms des vaillans hommes. Alexan-

dre fit faire par Lyfippe, vingt cinq Statues d'airain , de
fcs gens qui avoicnt été tuez au paflage du Granique. El»

z.;i,44.f.«y. les étoient dans la Ville qu'il nomme & Tite-livenous

& /Wfril';!/.
apprend , que Métellus les emporta à Rome.
Comme les Anciens n'avoicnt rien de plus faint, que l'a-

mour de la Patrie j & le defir de la gloire, on ne peut dou-

ter, qu'ils ne recompenfaflent ceux qui mouroientau fervi-

ce de la République, de tout ce qui pouvoit donner quel-

que fplendeur à leur nom & à leur réputation. De-là vc-

noient, les tombeaux, les colonnes^ les trophées, les fta-

tucs, les infcriptions. On voyoit des Statues triomphales

fous côtcz. Denis d'Halicarnafle j dit, que Romulns
triomphant des Camérins, confacra au Dieu Vulcain, un
char à quatre chevaux, fur laquel étoit fa Statue. Le tout

djiuIavu étoit d'airain. Mais Plutarque croit qu'il s'eft trompe, par-
itRçmmiHi.

qu'en ce tcms-là, toutes les Statues triomphales étoient

à pied. Il paroît par cette réfléxion de Plutarque, comme
les Anciens examinoîent les monumens de l'antiquité, pour

x% th!tf
[')' ^^^^^ l'hiftoirc. Il ne faut pas oublier la remarque d'Elien,
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que les Celtes avoient accoutumé d'ériger des trophées , félon

là coûtume desG rccs.

Chacun fjait qu'ordinairement ces trophées étoicnt char-

gez des dépouilles de rennerai. On avoit attaché dans K.o-

mc les armes des Curiaccs à une colonne. Ces armes «voient

été rongées par le tcm« i mais la colonne fe voyoit encore i/;. j.

au tems de Denis d'Halicarnafl*. Il n'y avoit rien déplus

connu dans cette ville maîtrefle de l'Univers , que cette

famctifc tnbunc , d'où l'on harangnoit le peuple Romain.

Elle écoit compofée des ' éperons des vaiflcaux qu'on avoit T,uLh*
'

-pris en un combat naval contre les Antiatcs. Enfin le Sco-
^'^/;,'J*;iJ*

liaftc d'Anftophane, nous enfeigne fufïîfarament , ce que i. srtiie.^.

c'étoit qu'un trophée. Les Anciens érigeoient en figne de • . ,

leur Victoire, une pile , ou une grande pierre, &ilsyécri-

voicnt les actions qu'ils avoicnt faites contre leurs ennemis.

On l'appelloit un Trophée , :i caufc qu'on avoit mis l'en- 7^m;<». •'»)

nemi en déroute. Clirus dans Quinte-Curce , cite un Vers p,''-^

d'Euripide, d'où il paroit que les trophées avoient toujours '^ulr. i.

des infcriptions. La pcnfée du Poëte eft que les Grecs

avoient eu grand tort , d'ordonner qu'on raettroit feule-

ment le nom des Rois dans ces fortes d'infcriptions, parce '

que c'étoit dérober à de vaillans hommes la gloire qu'ils

avoient acquifc au prix de leur fang.

Il n'y a plus qu'une, choie ù remarquer fur ce fujet. C'eft-

que l'on confacroit ibuvcnt à quclqucDicu , le trophée

qu'on érigcoit , pour le rendre facré & inviolable. Cet-'

te coîitumc s'étcndoit même fur les Statues des particuliers,

afin de les confervcr plus long-tems. L*eflîgie de Platon
^

ctoit confacrée aux Mufes. Pline nous apprend que Caïus

Ccfar ayant vaincu Phamace^ l'embouchure du Thermo- '

*

don j érigea un trophée à l'oppofitc de celui quePharnacc
. L fils

' Tite Li»e rcmJrqoe la mfme chorc

I ib. I ch. 16. & dit I que le lieu où cUc

avoit éti foCéc fe noinmoir U file À'Ho-

me* , f$U HoréÊtu. Il ajoute aue le pè-

re d'Horace ayant fait palTcr (on fils fous le

joug, à caufc du parricide qu'il avoit com-
mis I on appelloit ce joue, lefttitr d< U
jeur , ferertum iigillum.A fe voyoit enco-

re au cents d'Augudc daiu la petite rue ,

qui alloit des Carnes à la rue CyprietiDc.
' Tit. liv. L. S c. 14 dit, qu'une partie .1.

des naviics pris fut les Antiatcs fut amcn^
au port.unc autre partie brûièe,des éperons
[rcjlrit

) dcri]uils on trouva boa , de faire •

confit uire une ti ibune daus la place du Pa^

lais. On remarque qu'il y avoir deux fortee
'

Àcrsflr/i , les vicut dcrant la Cour d'Ho '

(lilius> les nouveaux au pied du Palais.
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8i DISSERTATIONS SUR
fils de Mithridate avoit élevé j lors qu'il battit Triarius

Capitaine Romain, parce que le trophée de Pliarnacc étant

ir-ieKDien. confacré aux Dieux de la guerre , on ne croyoit pas qu'il
Lti.^x. permis de Tabbattre.

Il eft donc certain que la terre étoic toute couverte de
monumens , qui enfcignoient THiftoirc du Monde à ceux
qui vouloient la connoître.

CHAPITRE VII.

Le Monde
itoit rtmfli Je

eeimintment

^noient l'hip-

totre,

^ue enim in-

gretUmury fn

MisfU^tm hifii-

TtAm \-ef}ig$um

fenimnf.

L>es Statues ^ des Atitels
^

des^Coloimes,

ON ne fçauroit aflcz fe reprcfentcr cette multitude in-

nombrable de Statues, de peintures, d'autres mo-
numens, dont le monde étoit plein , qui mettoient

devant les yeux Phifloire de l'antiquité, quand onnel'au-
roit pas recherchée. On peut dire que la Grèce feule étoit

un Livre, qui ne permcttoit pas qu'on l'ignorât. Ciceroii

a très bien dit de la ville d'Athènes, parlant de ceschofcs,

que par tout où l'on pajfott, on fharchott fur des hijiùires. TDe

lait, il feroit difficile de trouver dans l'hiftoire véritable ou
fabuleufe, quelque chofc de notable, dont il n'y eût dans

cette fçavante ville, quelque effigie, & quelque rcpréfenta-

tion. Si on lit les defcriptions que nous avons des hiftoi-

res qui étoient reprcfentées aux bafcs des Statues les plus

notables, comme de Jupiter Olympien, ou de la Minerve
d'Athènes, auxtrépieds, aux autels, dans les portiques,

dans les temples, dans quclqu'ouvrage fingulier , comme
le coffre de Cypfelus^on avotiera, que les Anciens avoieac

taillé, ou peint toute rhi(loire.

Cette

' » Il y avoir dans Athènes un Portique
T>tog.L4trf. ^mcux pour les Difciplcs de 2«fnon , on

7* l"appcUoit»#>«t^» , QUI fignifîc V/vrr/^r,

à

caufc de la variiftc dei pciiitutet de Poly-
gnote. On peut voir la dc(cription d'un
irc'pied dans Paalànias au Livr. Et l'on

ilciu conjedlurcr de celle qu'ii^dode dit

du bouclier d'Hcrcoîes, comme de celle

qu'on lit dans Homère du boucher d'A-

chille , que cet fortes d'ou*ragcs ^toienc

ttèsaïKieni. Le coffre de CypCcluï ^toit

orné de tout ce qu'il y avoit de plus notable

touchant HcicJe ,thcfte , Pdlope fie Tan-
tale.

uiyi.i^Lj Ly Google
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^ Oette coutume étoit autant univerfclle, qu'elle ctoit an-

cienne. Darius ayant ctc élevé fur le throne des Perfcs par ^""'"'***

ia rule de ion Ecuier, fie ériger fa Statue à cheval , avec

ctiic inicn^ùony. Darius Jîls à'Hyjîafpei a acqtiisURojaume

(Us Ferfes far lavaleurdefonChévnli&d'Oëharusfontcuier.

L'hiftoire remarque deux Statues de la hauteur d'une cou-
/JJ.'*'//^

dée^ entre les ornemens du char de Darius j dont Tune re-

préfcntoit Ninus, & l'autre Bclus. On dit que Sémiramrs

lors qu'elle fe coifïbit ayant eu la nouvelle de larevolcedes

Babyloniens , ne voulut pas achever de retroufl'er fcs che-

veux^ qu'elle ne les eût auparavant rangez à leur devoir

&: que fa Statue la repréfentoit en cet état. Si on lit Pau«

fanias, Strabon,^ Diogénc Laërce, on jugera facilement/

qu'il faudroit compofer un Volume , pour parler des Sta-

tues qui étoient chez les Grecs. Dans les plaines d'Elidc cop-

facrées à Jupiter Olympien, on y en voyoit de tous lesep-

droits de la Grèce j & de pluficurs autres Païs- 11 y en . .•

avoit de tous ceux qui avoicnt remporté le prix des jeux «

olympiques, outre plufieurs autres monumciis, que |a va-

nité y avoit fait ériger, comme fur le plus célèbre Théâ-
tre de l'Univers.

''

11 faut fçavoir que ces effigies 6r ces peintures croient U
paillon dominante des Anciens. Une belle Statué fuffifoit

poUr donner du renom à une ville. LesThcfpiens ' étoient

cilcbres i caufe d'un Cupidon qu'ils avoient, quclcSculp-

teur Praxitèle avoit donné à une Cou rti fane. Lorsque Dé-
mérrius afTiégeoit Rhode, il fur contraint de lever le fiége,

parce qu'il n'attaqua pas la ville, par l'endroit , par où il

pouvoit la prendre j de peur de gâter le tableau d'yn che-

* • L 2 val y

Lii. 9.

rlimtLil.

J5. Jfff. j6

* L'hifloire de ccî fcpt Scrgncur» «îc

l^(fcc(\uc< conntc. Ayant iu<^lcMjge
Smcrdii , qui avoit ufurpif le GouTcrnc-
IDciit lut IcspcdtsfiUJcCyrus. ils convin-

rent rntir cuv . de fc trouver unmatiaau
lever <lu Soleil en un certain heu , .&que

^ celui de qui le cheval auroithent>i Icpre

inicr. fèroit reconnu Roi Ce • bonheur ar-

riva à Darius, par l'adrcdc de Ion Ecuïcr.

Hcrofiotcajoutc qu'il s'y fît des tonnerres

liàcsic\ui%y quoique icCiclfutlciciu.

' Cette Courtifanc fe nomiroit Glycere.

Elle ctoit de ThcCpie en Bcotic. Praxirrfle

lui donna le choix dans tous fcs ouvrages

.

Elle ufa de fiibtilité , pour connoître le-

quel (ftoii le plus eflimc de cet ex-elient ou-

vrier. Oncrij (ubiremenr (eu, parfon

ordre, & de tous ces ouvrages il choilît un
CupiJon, pour le fauver'de l'embrafc-

rrent , cequi di'termina fa maîtrellc à le

Ici demander, li le lui accordât Scelle (n Ht

uuprcTcncàlavUlc.
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val, peint par Jalyzus. C'éroir ce tableau tant vin^é , à
caufe que le Peintre ne pouvant peiodre à l'on gré, Tecumc
qui fort de la bouche d'un cheval en aftion, avoit Jette de
colère fon éponge contre la toile, qui avoit peint, ce qu'il

n'avoit pû reprcfentcr.
h'a0d.ui. I. Quand les Phocéens , qui ont fondé Marfeille , furent af-

fiégez par Harfagus le Général de Cyrus, l'hiftoirc remar-
que qu^ils emportèrent avec eux dans leurs vaiflcaux, l'ai-

rain éc les pierres , où il y avoit quelque gravùre Se quel-

x/v.ij. qu'ouvrage. Strabon dit, que dans l'Ile de Samos , pro-

che de la rivière qu'il nomme Iminafus j il y avoit une Cha*

^
pelle de JuHon fort ancienne} & que de fon tems, ellefer-

voit à renfermer les tables , c'eft-à-dire, les archives, avec
des armoires dcllinéc-i au même ufacc. Ce lieu étoit vaftc

& découvert, il croît rempli d'excellentes Statues, cntr'au-i

très, il y avoit trois coloiVes de la façon de Myron , qui
étoient pofez fur une même bafe. Dans la ville de Milet
oti en vo/oit une fi grande quantité dans les places publi-

ques , qu'elles donnèrent occafion à Alexandre le Grand,»
r/w MHS de fe railler d'eux , de leur demander, où étotent les mains

jifcftk.cLiT
. fy. CCS pands hommes y quand ils rt^urtntUpug&

r*mfMi4i la domination des Perjès. On voyoitàPergame, dcsdépouil-
iiir,i. ]gj jjçj peintures des Gaulois^ pour marques des viftoi-

res qu'on avoit remportées fur eux.

Nous avons déjà remarqué qu'Athènes en étôit remplie.

On y trouvoit les Statues des Dieux , des Héros j des fameux
Capitaines , & des * Philofophes célèbres. On y pouvoir

voir les Hiftoircs du Monde & les fables de la Religion.

La ville de Corinthc ne cédoit guèrcs à celle d'Athènes, -

pour ces fortes d'ornemens. Cette ville ètoit célèbre par

* On voyoic Ic5 tabiraax des PHttofo-

plie» AiM le crirfbre l'ortt<]Ut d'Atlit'oo,

aa tenu des Erapeieurs Arcadius 6i Ho-
noriui. Maispaccc qacles Stoïciens avoicnt

• plu$ de v^u'ration pour ce lien . que
pour les remplies df» Dieu» , il fur dé-

truit par le Hroconful d'Achaïe. Sidontus
Lii- 9. Ap|>ullinaris parlant de ces tableaux dit,

^/i/?. 9. «joc Chryfippus baidoit la fête , au'Ara-

tus l'avoic dioiic , <]uc Zéuou avoïc U hout

le
ferre , Epicarc la peau unie , Dirgene ta

baibr epai(îc> Socritc IcschcTeui bnllios,

AriAotc le brasnuJ Se cicvc , Xc'iiocrate •

lescm fles ferrées, Hcrariite . les yeux fer-

tnn à force de pleurer, Ddmocritc les Ic-

vresou\crtespourhrc, Chryfipclesdoigis <

(errez pour compter, Euclide les atoitou"

verts pour iDeTorer • Se. Cl(?anthe contme

roitcez&ufrzi àcaufc del'Qu& dcTautcQ

dccctdcu«cxc(UCCf.
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le commerce de PAfic 8c deTEurope. Qiiand * Mummiusia
^^f"''^'"*

détruifit , il fit tranfportcr à Rome , un grand nombre de ' '
'

ces antiquité?:. Et comme on la rebàtiflbit fous Jules Cé-
far, les affranchis qu'on y avoit envoyez > trouvèrent dans

Tes mafures^ pluficurs fcpulcrcs d'airain Se d'autres antiqui-

tez, dont ils remplirent Rome. On les nommoit Necro*

cwinthia, comme qui diroit les antiquités moi'tuatres des Co-

rinthiens. Polybe nous apprend , que Marc Fulvius ayant rxeerft.tx

pris la Ville d'Arabracic, fit emporter à Rome des Statues

d'hommes & de Dieux, &" plufieurs autres monumcns, qui
,

y croient en grand nombre , parce que c'étoit la demeure
6c le Palais de Pyrrhus.

Ces Anciens Grecs étoient fi foigneux d'enfeigner & de
conferver l'hiftoirc par cesmonumens, quePaufaniasfcdé- liI.u

termine à croire, ce qu'on difoit des Amazones , à caufe

qu'on voyoit les monumcns de quelques-unes dans Athènes,

comme à'^ntiopes 6c de Molpadie. Il ajoute, qu'on voyoit

au Céramique le combat d'Hercules avec ces Héroïnes.

Celui de Théféc contre les mêmes femmes étoit dépeint au
bouclier de Minerve d'Athènes, & à la bafe de Jupiter

Olympien. Enfin cet Auteur nous dit , qu'il n'y avoic

pcrfonne, ni homme, ni femme , qui eût quelque réputa-

tion , dont on ne vît la Statue d'airain dans ce célèbre Cé-
ramique.

On confervoit avec un fi grand foin ces ornemens pu-
blics, que Plutarciue pour donner une preuve de la mifere

extrême, à laquelle les habitans de Syracufe étoient réduits

au tems que Timoleon les délivra du joug de Carthage,
rem*arquc, qu'ils furent contraints de vendre leurs Statues.

On conferva celle de Gélon , à caufe de la vidoire qu'il

L 3 *avoit
• '"Ce Luciut Mummrus fur le prif-

Biier > qui dnnna «ai Romains qtK]c|ue

goû: pour la Peinture. Contme il faiioic

rendre les dc'pouilleî de Cofiiithe , il fut

(vrpTitde voir le Roi Atialos, offrir d'uii

tablean Je Bacchutdela a\in\ (i'Aàflid^T,

Hx cens mille fcl^crces , f^ut r>iit i peu prct

loizaaie mille francs. C'cd pour)uoi il

t'imagina, qu'il y avoir quelque vci eu fc-

Kiffucj <]u'U ucfoiiuoiflbu pas, iIiî(i::io

rcr le tableau , malgré les plaintes du Roi.

1! !c pofa à Rome dans un bois (âcxe . «c

Plinecroit , que ce fut la prifmic'it peinture î 5 • ^'

de dehors . qu^fut confacri^e aux Djcus.

Au leftc ce Romain c'ioit (i ignorant dans

c«» Tories d'ouvrages, que quand il les en-

voya i Rome , il di: aux niaîrrcs des Vaif- /-^,,;-^

I

feaoi .oues'ilennitjaiiiyonillciMcnfie- L,i,i,
loicxcâdiCii'Auucs.
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avoit autresfois rcniportce fur les Carthaginois.

Df->,. d'Hit. L'Italie ne cédoïc guercs à la Grèce, à Tégard de ces for-

tcsdemonumcns. Dc nys d'Halicarnafle nous apprend qu'oQ

y voyoit les Statues de Romulus, dé l'Augure Neviusqui
traça le plan du Capirole, d'Horace furnommé le Borgne

,

LiL I. (3c Clelic, de Spuruis Caffius qui fut précipite pour avoir

voulu ufurper Taucorité fouverainc. Il paroit même par cet

Auteur , qu'on avoic la coiïtume de mettre dans les tem-
Lii. T. pics, les repréfcniations des pcrfonnes vivantes. Car il

nous dit qu'un Ariftodémus ayant vaiiicu les habitans de
• Cume, fit ùtcr de tous les temples , les portraits de ceux

qui avoicnt été tuez ^ pour mettre les Tiens à leurs places.

54. seii. Pline prouve que l'art des Sculpteurs étoit fort ancien &:

fort commun en Italie, puifquc Evandrc confacra , comme on
dit, la Statue triomphale d'Htrculc au marche auxbcufs,

& que c'etoit pour ce fujct, qu'au jour de l'entrée d'un Gé-
néral viclorieux , on la revctoit d'une robbe dé triomphe.

On voyoit un Janus à deux viiagcs , conlacré par le Roi
Numa. I! parle auflidcs antiquircz tofcancs, qu'on voyoit
en pliificurs lieux } il s'étonne que l'origine de la Sculp-

ture étant fi ancienne en Italie , néanmoins les Statues des

Dieux, qui étoient confacrées dans les boc.igcs , n'étoienc

que de bois ou de terre durcie, avant qu'on eût triomphe
de l'A fie.

Il faut remarquer ici , qu'outre les infcriptions & les fi-

gures qui étoient aux bafes 8c aux piédeftaux de ces Sta-

tues , elles étoient taillées d'une manière & d'une pofture
str4hn Lti,.(>. qui parloit, & qui cnfcignoit l'hiftoirc. On parle de la Sta-

tue du Muficicn Eunomus de la ville de Locrc, qui avoic

une cigale taillée fur fa harpe, parce qu'elle avoit fupplcé
Df^*ji. au défaut d'une corde , dans le tems des jeux. Plutarque

parle de Cecilte femme d'un des fils de Tarquin, à qui on
avoit érigé une Statué au temple de Sancus, avec dcsfan-

dales & un fufcau , pour faire connoitre les exercices de fa

vie privée. C*cl1? peut-être ai n fi qu'il faut entendre ce que
Lm. 1. (jjf Paulanias de la Statué d'un Caladcs ,

qu'elle repréfcn-

iii. 6, w;. 37. toit cet homme dictant des Loix. Pline afl'ûre, que celle

Digitized by Google
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de Bérofe avoir la iangue dorée , parce qu'il avoit crfâ

Icigné.ie premier aux Grecs, l'Aftronomic, & rAftrologie

judiciaire. On parle en A/chiteclure d'un ordre de colon-

nes, qu'on nomme des Caryatides, S< d'un autre qu'on ap-

pelle l'Ordre Falique. L'Ordre des Caryatides, qui font

des figures de» femmes, au lieu de colonnes qui foûtiennent

l'entablement , tire fon origine de la ville de Carye , dans le

Péloponcfe. Les habitans de cette ville s'étant. joints avec

les Pcrfes^ contre leur propre Nation, furent aflîégez par

les Grecs. La ville prile, les habitans paflcrent au fil de
l'épéç. Les femmes & les filles furcntemmenécscaptivesi * .*

Et pour laifi'cr des marques de cette vengeance , on repré- - "

fenta dans Its édifices publics des femmes captives fervanî ••

de colonnes aux bàiimens. Pour l'ordre Pcrfique, il com-
mença chez les Lacédémoniens, qui reprcfentcrent les Per-

fes que Paufanias avoit détails , fous la figure d'EfclaveSj

portans les entableniens de leurs raaifons. En un mot cet-

te palîîon d'ériger des monumcns , étoit fi exceflivc qu'E^
lien parle d'un certain Poliarchus d'Athènes , qui en drcf-

"fh
foit à des chiens à des poules qu'il aimoit. »

,

Avant que les hommes euflcnt Tinduftrie de repréfenter

leurs actions par la fculpturc & par la peinture , ou bien DttAt,t<u.

lors qu'ils n'avoient ni le tems , ni les chofes néceflaires

pour ces monumcns, ils en érigeoient d'autres fur le champ,
de ce qui leur venoit en main. Les premiers monumens
font nommez dans l'hiftoire du nom ^Autels foit qu'ils in-

voquafienr la Divinité dans l'éredion de ces monumens,
ou qu'ils les confacrafient aux Dieux , pour les rendre in-

violables & pour les conferver plus long-tems.

L'HilToire facrée remarque que Noé au fortir de l'Arche .

cmtÇ.th.t.

bâtit un Autel. Elle nous dit fouvent que les Patriarches

obfervérent la même coutume en leurs voyages , pour mar-
quer les lieux de leurs Pèlerinages. Qiiand Jacob 6c La- -

ban fe réconcilièrent , ils érigèrent un monceau de pierre-'

Comme c'ctoit le monument le plus fimple & le plus faci-

le à élever, c'ctoit aulli le plusufité. Jofué ordonne, qu'on »*<'.'*. 4*

en érigeât un des pierres du Jourdain , qu'on prît à l'endroit

où-
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ou les Sacrificateurs qui portoient l'Arche s'ctoient arrêtez,

J^f-it. pendant que le peuple travcrfoit ce fleuve. Ceux d'entre

les Ifraclites, qui s'ctoient établis en deçà du Jourdain, lors

qu'ils retourné^ent de Ja conquête de Canaan , élevèrent im
autel fur les bords de ce fleuve, pour fcrvir de monument,
comme ils s'en expliquèrent aux Députez des dix Tribus,

qui leur furent envoyez pour fçavoir leur intention.

Lit. €. Cette coutume fe pratiqua parmi les autres Nations, des
riinecrstrd- prémiéts fiéclcs. Les Hiftoriens nous parient afl'ez fou-

vent des autels que Bacchus, Hercule, Sefoftris & Cyros

firent ériger. Pline remarque qu'il y en avoit au Pais des

Sogdiens. Ceux qui ont écrit la Vie d'Alexandre le Grand
raportent, que ce Conquérant n'ayant pù obliger fon Ar-

mée de pa0er au delà del'Hyphafe, fit faire un valle camp,

ou tout étoit d'une grandeur extraordinaire, pour laiflér à

la poftérité , une haute idée de ces vainqueurs du Monde.

Car les Anciens fc figuroient les préraiers hommes , d'une

taille &: d'une force extraordinaire. Homère parlant de

ces Héros ' , dit qu'en ce tems-là une homme avoit plus de

force que deux autres.

Enfin cette coutume d'ériger des monumcns de quelque

chofcdc notable étoit fi générale, & on peut dire même (î

naturelle, que Xcnophon remarque dans l'hilloïre de cette

fameufe retraite des dix mille Grecs, que les foldats ayant

vû la mcr^ qu'on nommoit le Pont Euxin, après avoir ef-

fuié beaucoup de dangers & de travaux , élevèrent une gran-

de pile de pierres , pour marquer leur joie & pour laiflèr

des vertiges de leur paffage. C'eft pourquoi on litfouvent

dans les hiftoires, les noms qui étoicnt demeurez àcesreC

tes de l'antiquité. On parle du camp de Cyrus , de celui

de Scmiramis & d'autres monumcns antiques que l'oncon-

noiilbk

' Solin dit quelque part ; Qwitj^ «v#

t/lft nettmmtr f^trtmtHiét fuitmifcètur -,

il le piouvc piT Ici os d'OreHe > qui

iftoietu d'une giandeur prodigicufe- jove-
al aroit la mcme pcnféc :

tfue PuJîUot.

Ilomcxe au LtTxe ^ de (bn Iliade die »

qu'Enc'e fnt b!ctr<? à Ja hanche d'un coup

de pierre, qucDiomôde lai jctu. & qu«

la piertce'ctMt û pcfauce» <)ue deux bom-
mcs de Ton tems i n'auroicnc pù U pot-

Kr:
^«
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noiflbic par tradition, & dont les Peuples confcrvoicnt les

relies, où les mafures avec le dernier foin.

Cette recherche de l'antiquité alla li loin, qu'outre tant
^f'^'/j^*"

d^antiques monumens qu'on avoit apportez à Rome j de tous

les endroits de la terre , & qui s^y voyoient encore au tems des

H iftoriens qui nous en ont parlé , on montroic encore des re-

liques fabuleufes de la première antiquité. Pline dit qu'on Ut.^ e^f.y

voyoit à Rome de fon tems, les côtesdccemonftre marin

j

auquel Andromède tut cxpolée. Ils avoicnt, aioùtc-t-il,

etc cranfportcz à Rome, lorfquc Scaurus beau fils de Syl-

la étoit Edile. Mêla foûticnt néanmoins que de fon tcm»,

on les montroit encore dans la ville de Joppc. Juftin re- ^'^•^°'''*f-^

marque qu'en la ville de Metaponte, on gardoit icsinrtru-

mens dont Epeiis s'ctoit fervi pour fabriquer le cheval de

Troye. Ailleurs on montroit une dent du fanglier de Ca-
lydone. On portoit en pompe à Corinthe les os d'Euro-

fffj'"^'^
pe, en un certain jour de fête 9 fi on en croit Athénée, {le Lit.is cMf.

le Scoliafte de Théocritc. 1 s- i - 6.ujiLx.

Pour fe former quelqu'idée de ces aotels de l'antiquité,

on peut lire la defcription que fait PauTanias, de l'autel de 5*

Jupiter Olympien. Le bas avoit cent vingt cinq pieds de

tour, & le haut trente deux. Le tout étoit élevé de vingt * ^
deux pieds.

Entre tous les monumens qui pouvoientfervir à l'Hiftoi- DuCùîemmtt.

rc , il n*y en avoit point de plus certains , ni de plus fré-

quens , que les colonnes qu'on voyoit par toute la terre ,

avec des infcriçtions qui apprenoient Toccafion pour la-

quelle elles avoient été érigées. On pourroit faire un gros . •

Volume fur ce fujct. Il y a aÛcz de Livres de ccsantiqui»

tez qui nous reftent , pour juger de l'utilité qu'on pouvoit >

tirer de celles qu'on n'a pas. J'ai remarqué par la Icfturc ^
des Anciens, que ces colonnes étoient deftinecs à quatre ou
cinq fortes d'ufage. iu*: .^ cL jr: i t* • , .

»; Premièrement eUes fovoient de limites aux Provinces& EiUsferyaiemt

«ux Etats. Hérodote nous dit, que Cyrus fit dreflerune '/J.'y!'

pile fur les Frontières des Phrygiens 6c des Lydiens > avec p'ijm,

une infcription, quimarquoit les limites de ces deux Etats,

i . M Les
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Les Perfcs firent encore la même chofe, pour borner le tcr-

DecjriEx ritoirc de la ville de Magnéfic. Xénophon affûre de la

Thrace en général , que les contrées étoient dillinguées

par des colonnes. Cette coûtume étoit des plus anciennes,

puifque Théféc fit ériger dans l'iftme de Corinthe , cette

fameufe colonne fur laquelle il avoit fait écrire du côté de

U y «xJirf- l'Orient , ce n'ejt pas m le Felopponefe j mats Vlonte , &c du'

Xtwytnm côté de l'Occidcnt , c'ejt ta le Pélopponejè & non pasPIonie. -

j
La Loi de Dieu ordonnoit qu'on mit des bornes aux héri-

uwlw^nt** tagesj & elles défendoit expreflrément de lesôtcr, ni de les

im imwiM. transférer. C'étoit aufli la coutume parmi les Athéniens
• pcUm*Lik. d'ériger des colonnes au bout des champs , fur Icfqucllcs

écrivoit le nom du poflefTeur & de ceux à qui il étoit

engagé; c'cft proprement ce qu'ils appelloient des bornes.

i^écrhla""
fécond ufage , à quoi l'on employoit ces colonnes

orUinnMHcet ctoit pout écrirc les Loix, les Ordonnances & les Décrets.
^Utuix. Qn peut dire (ans fe tromper , que chez les Anciens tout

étoit écrit fur le bois, fur Tairain, 6c fur la pierre. Dieu
lui-même écrivit le prémier fes Loix fur des tables de pier-

res. Les autres Nations en firent de même. Solon cccé-

onit,é,f ei- lébre LegiHateur écrivit fur des tables de bois, les Loix qu'il
ioii A\»tm, „4 jQnna aux Athéniens. Elles furent mifcs d abord dans la

Citadelle: mais Ephialte les tranfportaà la place publique

de la Ville. Ariltotc a remarqué , que les prémiers hom-
mes, avant qu'ils fçuffent écrire, avoient chanté leurs Loix.

Théopompe a écrit , que les Corybantes furent les prémiers,

qui trouvèrent l'invention de drcflcr des piles, pour y écri-

re les Loix. Cette coûtume devint univcrfclle. Elle fut

luivie de tous les Peuples ,. fi on excepte les Lacédémo-
niens , chez lefquels Lycurguc leur Légiflatcur n'avoit

pas voulu qu'on écrivît fes décrets, afin qu'on fut contraint
Lth.\6. les apprendre, pournc les pas ignorer. Diodorc de Si-

cile remarque, que Philomélus Général des Phocéens dans

la guerre qui furent contraints de foûtenir, pour avoir pillé

le temple de Delphes , renverfa les colonnes fur lefquclles

les décrets des Araphyârions étoient écrits, avec les tables

qui contcnoient les noms de ceux qu'ils avoient condamnez.
Denis

uiyij^cj Ly Google
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Denis d'Halicarnafle nous apprend j que Numa fécond Roi ^*.«- -

jde Rome, écrivit fa Liturgie fur des tables de chêne, par*

ce qu'on n'avoit pas encore des colonnes d'airain. Jen'exa- ' • •

fnÏDC pas la raifon qu'allègue cet Auteur , on pourroit la rc-

futer par fon hiftoire , puifqu'il fait mention de ces mo-
numens d*airain dès le tems de Romulus. Ce même Au- 4.

teur dit en un autre endroit, que Tarquin révoqua les Loix ^
•

queTullius avoit faites, & qu'il ôta de la place publique,

ks tables où elles étoient écrites.

. Ces colonnes & ces tables fcrvoient auflî principalement ["Scient

à écrire les traittcz & les alliances: Romulus fit graver fur

iine colonne, l'alliance qu'il contraria avec ceux de Vejes. f""-

traitté de Paix avec les Sabins fous Tullius , fut aufli
^»-^^"-

écrit fur une colonne, de même que celui de Tarquin l'an-

cien, avec les Latins. On ne lit autre chofe dans les pré-

micrs Hiftoriens. Thucydide parle de ces colonnes où ^'' s-

l'on écrivoit les traitez, pofées dans les plaines d'Olympe,
dans ridhme, dans l'Attiquc, dans Athènes, àLacédémo-
ne, dans PAmycléc, & par tout ailleurs. De forte que Po- lu. t.

lybe remarque, comme quelque chofe de furprenant, &
comme une preuve incontcftable de trouble & de confu-

fion , que l'Etat de l'Achaic ayant été changé en Républi- ••

que, fut tellement agité , qu'on ne trouve aucune colonne,

qui en apprenne le rctablifTement.

Le quatrième ufage de ces monumcns , étoit de confcr-
fl^'^f"^"]^*

ver la mémoire de quelqu'adion notable , & pour fcrvir à

l'hiftoire. Diodorc de Sicile dit, qu'à Nyfe en Arabie, il
i^'l^l^j*^'"*

y avoit une colonne érigée à l'honneur d'Oilris & d'I- ""uk. 'i.

Qs, ' avec une infcription en lettres facrées. Dans la Cira-

M 2 dcllc
•

• les Egyptieu» , ontre leurs Hi^rogly-
\\in tTotent des lettres (icrées , potjr les

natives de religion , 8e des Icnrcs pro-
piiaites pour d'autres rojets. • L'infcription

qui ^toitfur la colonne d'ifis, commen-
(Ot( ainfî ;'Ey« îrii ^\ . i fimrtKiw*m wÀm

'**X^(f*> 4 mtutiwtmru xk) iffiS

,

iyi ^««w iftU Af«m^ Avnq. Je juis IJîj

ta Reine de tout ee fnii , ^ui n$ été infirn-

te farMercmte ^ fi te ^nefourni lié , ftr-

fennenffcnrrn le délier. On peut lemar-

quet cette faf00 de parler, te j'nurat

//r y pour direcc que j'ordonnerai. Jefuf- * Ditd.Sie,

Chriflfc Tert dans l Evangilc de St. Mat- uk. i.

thicu, d'une/emblableeiprefTion, quaud

il proiDCtàCcsDifcjpIcs, qntteutce^uiit Mntth.rk.
auront lie en terre fera lié aux deux , O" j g . )}-, j |.

et fn'ilt auront délié fur ta terrefera délié

étuxCieux. Comme Diodote deSicilevi.

yoit Tous les Empereurs Augufle ic Tibtfrei

& qu'il avoirdcmeuré long tcm$ en Egyp-
te, fon ftile a quelque conformité a»ec ce-

lai des Autems du Nouveau Tcftament.
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dclle d'Athcncs il y avoic des colonnes à ce que dit Thu-
cydide pour marque de l'injuftice des Tyrans, qui avoicnc

ufurpé i'autoritc. On érigea une pile , par le décret des ' Amir

.

phydions, oii il y avoir des cpitaphes à l'honneur de ceux
qui avoicnt été tuez auxThermopyles, lorsqu'ils y furent

envoyez, pour en détendre le palVage au RoideFcrfe. Le
même Auteur parle d'une colonne , avec une infcription

,

érigée fur les bords d'un fleuve de Scythie. Plutarquc au
traittc de la Mufique , parle d'une infcription qui éioit en

la ville de Sicyone, ou Von voyoit les noms des Sacrifica-

teurs, des Poètes &c des Muficiensd'Argos. Polybe parle

avec certitude du nombre des foldats d'Hannibale» àcaufe

dit-il, qu'il avoit trouvé en une certaine ville , une table

d'airain , ou ce fameux Général avoit écrit le nombre de

fes troupes. Au même endroit ^ il parle encore d'un an-

cien traitté fait entre les Romains & les Chartaginois, qui

contcnoit entre autres chofes , que les Romains ne palîé-

roient pas au delà du promontoire nommé le Beau , avec

de longs Vaifleaux , & il dit que ce ' traittc étoit compofé
en un langage ii vieux Se fi fort inufité , que les plus fça-

vans dans la langue latine , jDouvoient à peine l'entendre.

Fauianias rapporte ' une belle Epigramme écrite fur une co-

lonne, contre la trahifon d'Ariftocratc Roi des Arcadiens,

que les Lacédémoniens corrompirent dans la guerre qu'ils

curent avec les Meflenicns. L.hiftoirc dit , qu'il pafl'a du
côté des Lacédémoniens, au tcms de la bataille, & elle re-

marque cette trahifon , comme la prémiére , qui ait été

* Denis (I*Halicarnane dit, qu'Amphic-
tyon &U d'Hclien, voyant ta Nation des

Giecs fort petite 8c incapable dcrtfGflerâ

leurs Ennemis , les re'unic Bc forma l'a(-

fcnibltfe des Ampbiflyont.
* Ce traite dont Pclybe parle efl fans dou-

te le même donc Denis d'HalicarnafTc fait

ineniion. La feuJc difTeieocc cju'tly ac'cft

que Polybe le raporcc aux pre'miet* Confuts
& que Denis d Halicarnafic le metlous le

dernier des Tarquins.
' Voici l'Epigramme qQc Paufaniasra-

coa-

mhnf

}i ntffritni r«> ft) 7}f «-^«^««1

La vengeanced'an Prince injode, »ieoi

immanquablement avec le icms. £lle afa*

cilcment trouvé leTraîtrc des McfTenicns.

Car il eft diificile à un homme par)ute de

fc cacher i la Dirinit^. O Jupiter nôtre

Roi nous t'honorons U. nous te piioos ilft

fauTcr rAtcadic.
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connue dans l'antiquité. Le traître fut lapidé par les Ar- ' * -

cadiens, Se l'on érigea une colonne, pour déteitcr fa perfi-

die. Si Procopc ne s 'eft point trompé, il taudroit mettre itb.t.ydm.

au prémier rang, ces deux colonnes qui étoient dans l'A-

frique, fur lefquclles, il y avoit écrit en lettres phénicien-

nes , Nous fuyons ce brigand Jofuéfils àt Nm. Enfin on par-

le de ces monumcns ^ parmi routes les Nations. Dans l'Ile

de Crète , on avoit écrit fur des colonnes les rites des Co-
rybantes, &: nous avons déjarcmarqué qu'ils paflbient pour

être les prémiers Auteurs de cette coutume. Les anciens saxsct^-

Danois chantoient les actions mémorables de leurs ayeux , J//"^"
'

& les écrivoient fur les pierres & fur les rochers. On voit

encore aujourdhui en Suéde, des reftes de cesantiquitez. •

C'en elt alTez pour donner quelqu'idécdu monde ancien^

dont l'hiftoire fe lifoit en caraderes fi folides & fi dura-

bles. Nous verrons que ces monuracns ont été examinez

avec foin par les Auteurs , 6c qu'il ne falloit qu'une feule

infcription , avant le tems où Moyfe a parlé de la diverlité

<îes langues pour convaincre fon hiftoire de faux , s'il eûc

avancé quelque chofe , de contraire à la vérité. 3

: Sitm Dmi*.

CHAPITRE Vin.

.«tu la Alomiqye des Cachets des Anciens,
i.

ON njc peut pas douter que rcxccUence de la nature vtxaUtnct

de l'or & de l'argent n ait été bien-tôt connue des

hommes. Il n'étojt pas néceflairc d'ctre habile en nut.

chymie, pour découvrir les rares propriétez de Tor. C'efl:

pourquoi, aufil-tôt qu'il fut connu , il fut cftimé & reçu

dans le commerce.
, , ..

.

Moyfe parlant de Tord'havlla, fait cette remarque, qu'il

étoit bon. En un autre endroit il dit qu'Abraham devine

très puilTaat en bétail, en argent 6c en or. Ailleurs il yjoinc

les ferviceurs 6c les fervantes > les chameaux 6c les ânes.

M 3 Voilà

Centfit.

Ctmef.iy.

Ctntf, 14.
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Lik.i.Vr*- Voilà les richefles des Anciens. Hérodote fait la mcmcrc-

^PM^fim.Lii. marque, 6c Homère dit, que le lils d'Antcnor donna cent
4- bœufs à fon beau përe pour un prcfent de noces. Com-
cémef.xi,

jj^g ^ l'argent pouvoient être facilement portez, ils •

fervirent à rechange des raarchandifcs. Quand Abraham
^
voulut acquérir un lieu pour la fépulture de Sara, Thiftoi-

re remarque qu'il l'acheta quatre cens ficles d'argent, que
quelques-uns ellimcnt valoir deux cens cinquante francs de
nôtre monnoyc.

cemef.]]. Il eft dit dans un autre endroit , que Jacob acheta un
champ cent brebis , félon la verfion grcque , 6c félon la VuU
gate. Si cette verfion eft bonne, c'auroit été un échange aflez

ACi.A.j. ordinaire, parmi les Anciens. Mais comme Saint Etien-

ne parlant de cet achat dit , qu'il fe fit à prix d'argent, il

y a plus d'apparence de fuivre le fcntiment commun des

Hébreux , qui croycnt que c'étoit des pièces d'argent

,

Gu'on appelloit brébis , parce qu'elles en auroient porté la

^^'^ iîgure, ou qu'elles en auroicnt été la valeur.

On voit dans cette mâme Hiftoire de Moyfe, l'or em-
ployé à la conftruction du Tabernacle j 6c aux orncmens

Exid.ii. femmes. Enfin il eft remarqué, que Moyfe mit en
poudre le vcaii d'or, qu'Aaron avoïc fait , d'où quelques-
uns s'imaginent que ce Legiflareur avoit quelque fecret de
chymic. Mais il n'eft pas néceffaire d'avoir recours à cet-

te fcience, pour mettre l'or en limaille fi menue, qu'on la

puifie avaller dans quelque liqueur.

ftft^c^Mt L'airain fervoit aux armes 6c aux utenfilles ordinaires,-

tétd. & il paroît par l'Hiftoire fiuntej comme par les autres hif.

• toires , que le fer fut trouvé aiTez tard, je ne me louviçf».

pas d'avoir lû qu'aucune Sutuë ait été Uite de fer , ex-,

cepté celle d'Epaminondas. L*Ecriture parle du lit du
j^Q- Qg ^ ^ remarque qu'il éroit de fer : 6c Thucydide,
nous apprend que les Thébains ayant détruit Platée firent'

. ,
des lits de l'airain 6c du fer , qu'ils y avoient trouvez 6c'

les confacrcrcnt à la DcefleJunon.

ftfrttrl'r'!"'
L'hiftoirc des autres Nations nous apprend , que leur

prémicr commerce confiftoit en échange de marchandifc.

biyui^L-j Ly Google
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& le prémier ufage qu'on faifoit des métaux dans ce com-
merce, rcgardoit aulli cet échange. On le pefoit & le poid
feul en faifoit la valeur, comme cela s'obferve encore par-

mi plufieurs Peuples.

Mais comme le bétail fut les premières richefles des hom- o» rehjf^toit

mes, aufli le prémier commerce fe faifoit par un échange
de bcufs & de brebis. Et parce que le bcuf fignifioit en gé-
néral j les animaux qu'on nourriflbit pour le foûtien & la

commodité de la vie , il donna le nom au prix & à l'efti-

mation des chofes qu'on échangoit. C'eft pourquoi Ho-
mère pour ' défigner la valeur des chofes, fefertdumotdc
beuf, d'écatombe, ou de cent bcufs. Il nous apprend en* «
core, que les Grecs achétoient du VindeLemnos, par l'é-

change d'autres marchandifcs.

Aufli Pline remarque qu'il étoitdéfendu , quandoncon- ^/i.is.f^^. ).

damnoit quelqu'un à l'amande de nommer les beufs, avant
les brébis. Paufanias parle d'un chemin nomme Boonetezu
pais de Lacédémone, c'eft-à-dire, acquis par des beufs. Il

' ^
dit, que la maifon du Roi Polydore y étoit, & qu'après
fa mort, on l'acheta de fa feoime , en lui donnant des beufs, ^{
pour le prix. Car, ajoûte-t-il , on n'avoit point encore
de monnoye d'or ou d'argent qui fut marquée : mais la

coûtume des Anciens étoit de faire leurs achats avec de*
beufs, des cfclaves^ de l'or & de l'argent qu'on pefoit.

'

-» A la fin les métaux , fur tout l'or & l'argent l'emporte- L^Monmje
rent fur l'échange des autres marchandifcs, & le firent cef- m^r^-te ue/.

fer. 11 ne faut pas douter, qu'on y ait bien-tôt imprimé^*""
^

quelques figures. Les premières furent prifes du bétail,

qui avoit long-tems fervi au commerce. On croit que l'ar-

gent que Jacob paya pour le champ de Sichem étoit mar-

qué
• Homère tuIiTr. t. de Ton Uiade, ié-
efivantlc fkracaxboacHer de Minerve, dit

cntr'autxcs chofes , que cent âoqueu de
par or, pendeient de ce bouclier, ft^ue
cbaqoe floquet ^toic de la valeut de cent
beot.

£c au Livres, il reourcjuc que les Grecs
<)ui ecoicnt devant Troyc acb(fioicot le vin

vcAoït de Lemaos , co échaxigeatic de

rairaio, dafér, despeanx, des bccufs 8c , \ • a
deiefciaves.

L$v.l.V.^^Q.

Plutarquc a rapori«f , que le Conful ^ . .

*

Publicola fit une Loi , qui impoCoit uoc
amande de cinq baofs ic de deux brebis,

à celui qui (lelbbcuoicaoCoofuJ.

uiijKi^uu Ly Google
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que d'une brebis , &c qu'à caufedc cette marque ^ il en por-
toitlcnom, félon la tradudion depluficurs verfions. Plu-
tarque dit, que la monnoye des Perfesavoit un archer pour
fa m.irque, Se celle des Athéniens une chouette, parce que
cet oifcau étoit confacré à Mmerve. La monnoye la plus
commune avoit dans fon coin la figure d'un bcuf , d'où
ctoit venu ce proverbe', // porte un beuffur Jà langue, pour
dire de quelqu'un qu'il gjrdoit le filence, parce qu'il s'é-

irf.i8.^-y. j. toit laiflc corrompre par argent. Pline remarque que le

Roi Scrvius fut le premier qui marqua la monnoye d'airain

de la figure de brebis, ou de beuf. Plutarquc nomme aulîi

le pourceau , dans la Vie de Publicola. I

Dans la fuite les Rois firent mettre leur tète, fur lesmon-
noycs, & le revers reprefcntoit fouvent quclqu'actioncon-

fiderablc. Pline nous apprend , qu'on bailla le prix du de-
nier Romain au tems de la première guerre punique, &
qu'alors la monnoye d'airain , portoit d'un côté un Janus
à deux faces, &: de l'autre l'éperon d'un navire. On ne
commença à marquer la monnoye d'argent ^ qu'en Tannée

485. de la fondation de Rome , fous le confulat de Q.
Ogulnius & de C. Fabiu.? cinq ans avant la prémiére guer-
re de Carthage. Pour la monnoye d'or , elle ne fut mar-
quée que foixante & deux ans après , l'an de Rome 547.
qui fut le rreziéme de la féconde guerre Punique. Mais
comme l'airain fur le prémicr des métaux , dont on fe fer-

viCj il laiffa chez les Latins fon nom à la monnoye la plus

commune, & à la chambre du Trefor, qui étoit à Rome le

temple de Saturne.

Comme l'or venoic d 'Orient , il ne fut pas fi-tôt connu
des Grecs Se des Latins. Athénée nous apprend que ItsLa-

cédémoniens ayant voulu dbrer le vifage d'Apollon d'Amy-
-r--^ cléc,

« Eufhchc rcmarqae fiir le mot d*Ho- f Aurcnn Latins, un extrait dcM.TercDt.
mére M#«4i^* de la note préc^drixc, Va.ron Lib. ). de let Aiuialcj, où il ic-

quec^toit cent pièces de monnoye, mar- marque , qu'on fit la pr^aii«frc pièce de
quccsd'QaboEufl D'où venoit ce proverbe rooniioye d'argent , Tout le Roy Serridi

^tit ttrt t'KmVnt ^« ,tquani on voaioic Tulluu. il tiou > du l'Auteur , plus pcfanc

dire que l'argciu diMon taire un homme , de i.]iactc (ctripales • qa'U n'eft pt^icQt»-

fm(^ Xmfimt »mw»» meut.

Qa lit da«s les FragtncDt des anciens

Lit. 6.f^- A-

O- *nât dt
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^lès^ & ne trouvant point d'or, ils interro^crvinn l'Oracle

pour en avoir, qui leur enleigna^le Koi Crelus. Hicton^

des Tyrans de Sic4lc , voulant taire un trépied & une

vicioirc de pur or, n'en pût trouver qu'avec peine , chcx

i\rchitéles de Corinthe. Cet Auteur cite pour garant de Ton I.

-hdloirc, un certain riianiasqiù avoit cent des Tyrans, & . .

iur le rapport de cet Ecrivain il rcnrarqiie , que ks#ornc-

mens antiques des temples, les trépieds Se les ballins croient

<i'airain. Toutes ces remarques font conf<?rniesi l'Hifloirc v* * \-

iiiintc.
'

;
appelle aujourdhui Médailles , les reftcs de ces mon- DnMéÀMiKts.

noyés antiques. Les Curieux en ont de bronze, d'argent & ^
4'ojr: 6f le bronze porte avec loi un certain caractère d'an-

tiquité , qu'on ne peut guéres contre- faire. La fcicncc

qu'on a aujourdhui de ces antiquitez j dont on fe fertavec

fucccs, pour découvrir les endroits de l'hilloire les plus ca- • .

cheZ) nous apprend aOez de quelle utilité ^toit la mon-
.

noye des Anciens , pour connoitrc l'Hilloirc du Monde,
fie de fon Antiquité. Il n'y a que les feuls- Lacédémo-
niens , qui ayent eu la connoiflance de la monnoye d'or

& d'argent , lans vouloir s'en fcrvir. Lycurgue ce farou- rUt.innt.

che LegiOateur la défendit, 6c mit en triage la monnoye de ^y""i\

fer> afin de bannir le luxe de cet Etat. Car on peutjiiger

aifément que les marchans n'abordoient gucrcs un pay.t,

d'où ils ne pouvoient rapporter quedufer, quiauroitren»»*

pli leurs vaifl'caux , fans contenir de grandes richeflcs. Cet-

te vie auftére néanmoins ne dura pas toujours. L'or trou- * * .

*

va moyen d'y rentrer fous le Roi Agis, &: y mena avec foi

Jifii falle iSc l'opulence. «

^iNous pouvons joindre à ces monnoyes, les anneaux qu'on De^esthttt.

portoit au doigt, dont on fe fcrvoit ordinairement pourca^
cheter ce qu'on vouloit tenir dans lefecret. Le prémier ufa-

gc de ces cachets fc voit dans l'Hiftoirefainte. Juda donna
à Tamar , qu*il ne connoiflbit pas , fon cachet pour affû- cen.y,x.

rance de fa parole. On n'eft pas afTûré de la fignification

du terme que l'original employé , pour marquer le fécond

gage qu'il lui doaoa. X^s uns l'eficeadcac d'^ua bracelet

,

' Google



,98 DISSERTATIONS SUR
^ les autres, de fa tiare. Mais pour le premier mot , it

n*y a aucune difficulté , il fignifie fans contredit un cachet.

jj?#«fA.»i. C'cfl le même terme dont l Ecriture fe fert ailleurs pour

nous apprendre ,
dcquoi Izebel femme d'Achab cette mé-

chante Reine, fe fervit, pour écrire des lettres au nom de

^' ^fon mari , afin de perdre Naboth. L^hiftoirc remarque,
' * qu*el}e les fcélla du Sceau du Roi. Ailleurs l'Hiftoirefain-

' te employé encore le même terme , pour nous apprendre
DMiiticki. que Daniel ayant été jette dans la folfc des Lions, on mit

une pierre à l'ehtrée, que le Roi de Babylone fcélla de fon
* w.-. . : anneau , & de l'anneau de fes Minidres. On les portoïc

^.41. au doigt. Car l'Hifloire fainte remarque ., que Pharaon
voulant élever Jofeph à la charge de prémier Minière, rira

fon anneau de la main, pour lui donner. Quoi queleter-

me de l'original foit différent de celui qui cd employé,
^quand il eil parlé de Tanneau deJ uda , il ell aifedereconnoi-

trc, qu'il figniiîc une mcmcchofc} l'un de ces termes ayant

rapport' à la gravure, £c l'autre à l'ufage qu'on en faifoit,

. de le mettre au doigt.

On ne peut douter qu'il n'y ait eu quelque gravure fur

ces anneaux -, autrement ils n'euflént fervi de ncn. Et il

paroît , qu'on gravoit déjà fur des lames d'or , puisque
^xj^tJeck.it. dans les ornemcns du Souverain Sacrificateur des Ifraëlitcs,

n efl parlé de deux pierres préticufes qu'il devoit porter

fur fes épaules , oîi les noms des enfans d'ifraël étoient gra-

Vez, 4f gravure de cachet. Et on lit encore dans le même
'chapitre j qu'il devoit porter fur fon front, une lame d'or,

..y^ . oh éioxi icïit en gravure de cachet la Sainteté' a l'E-

ternel, on de Eternel. Les Juifs racontent plufieurs

chofes peu croyables du cachet de Salomon, qu'ils nous rc-

préfentent figuré de triangles entrelacez.

LU. 11. itt Jofeph THiftorien rapporte une lettre d'Arius Roi de La-
.Âmt.ch.^, ccdémonc , à Onias Grand Sacrificateur desjuifs, & dit,

^ qu'elle étoît écrite dans une feuille quarréc , & cachetée
d'un cachet, où étoit empreinte la figure d'un aigle , qui
tenoit uù fcrpent dans fes ferres. On voit aufli dans le ca-

binet des .Curieux, une médaille d'Amintas Roi dp Lacé-
' * demone

,

.V»
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démonc , pcrc de Philippe 6c Grand-pcrc d'Alexandre le

Grand , qui porte la térc d'Amintas couverte de la peau

d'un Lion, parce que ces Rois fedifoicntdcfcendus d'Her-

cules. Elle a au revers un Aigle qui déchire unScrpcrtr.

L'ufage de ces ânneaux ou de ces cachets , ne vint pas fi-

tôt aux autres Nations. On voit dans Thiftoire , que les

plus habiles cnvoyoient leur lecret fur des tablettes gravées,

îur Icfquclles ils couloicnt de la cire , pour y écrire à Tor-

dinaire , ce qu'ils ne craignoient pas de faire fçavoir. On
fçaic l'ufdge ordinaire des Lacédémoniens , quand ils cn-

voyoient des ordres à leurs Généraux. Ils ccrivôienf fur

une longue courroye des lettres féparécs, qu'il falloir réit-

nir, fur un bâton rond, que le Général avoit aveciui, en-

tièrement fcmblablc à celui, fur lequel le Confcil écrivoit

fes dépêches. Oa dit même, qu*il y avoit quelques Grecs

qui avant l'invention des cachets, fe fervoientde plancheb^

tes , fur Icfquellcs les Vers en les rongeant avoient tracé di-

?crfc$ figures.' «

Pline remarque , que l'ufage des cachets , quoi qu'il fût

très ancien en Orient, n'étoit pas connu néanmoins au tems

de la guerre de Troye. On fcrmoit les Lettres de diffcrens

neuds, au lieu de cachet.

Ce même Auteur traittant cette matière, dit, qu'onnc j3.jrA

fçait pas aflûrément , qui porta le prémicr un anneau au
doigt. 11 traittc de fable ce qu'on dit de Promcthée & de
l'anneau du Roi Midas. Il n'eft pas afTùrc, files prémicrt

Rois des Romains en portèrent , parce que la Statue de
Romulus qui étoit au Capitole , n'en rcpréfentoit au-

cun. Le prémicr Roi desTarquins donna à fon fils, qui
avoit tué un ennemi , cet ornement d'or , que les jeunes

gens 4^ qualité, portèrent dans la fuite. C'étoit une petite

huile d'or , qui avoit la figure d'un cœur , & pendoit de- .*

vant eux. Les Romains fc fervirent dans la fuite d'anneaux

de fer , qu'ils portaient en la main gauche. Enfuite , ils ^'t'^j^-
^

furent compofez d'or , & c'étoit la marque ordinaire des ^[c^fo^éri
Chevaliers. D'abord on les accorda à ceux qu'on envoyoit, f-f. »9-

pour les affaires publiques , chez les autres peuples. On
N a niet-

CMf, 1.
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jnettoic une pierre dans le charon de Tanneau , ou Ton fai-

loK graver ce qu'on vouloir. L'hiftoire parle de Panneau
de Polycrate , oit il y avoit une pierre de grand prix. H
le jetta dans la mer, pour éprouver fa fortune & le retrou-

va dans un poiflbn qu'on fervit fur fa table. Lentuluspor-
,* toit la figure de fon ay'cul, le jeune Scipion, celle de Sci-

pion l'Alriquain fon pcrc. Auguile fe fervoit d'un Sphinx,
. • enfuite de la téte d'Alexandre le Grand. La pierredcPyr-*

rhus étoit célèbre: on y voyoit un Apollon avec les Mules.
Les Hiftoriens d'Alexandre le Grand remarquent , que ce

Prince après avoir conquis TOrient fe fervoit de l'anneau
*

^
de Darius, dans les dépêches de l'Afic, & du fienpropre,^

pour celles de l'Europe. C'étoit l'ordinaire, à beaucoup*
de Philofophes Epicuriens, de porter à leur doigt, lepor--

trait d'Epicurc. Cette mode étoit reçue de toutes les Na-
yons. Les Laccdemomcns portoient ordinairement des an-

• neaux de fer. L'hiftoirc parle de ce Thébam ifménias,qui

pour ne pas adorer le Roi de Perfe, laifla tomber fa bague
'

.• • en s'approchant du Roi , afin d'avoir fujet de fe baifler j

pour la ramafTer. Les Rois de Perfe donnoient des an-

neaux à ceux qu'ils vouloient honorer j & ks Babyloniens fc

fervoient généralement de cette forte de cachet. LcsChar-
• •• taginois donnoient aulîi des anneaux , pour recompenfe à

leurs foldats. Et en Germanie, au pays de HcflTe, les plus

vaillans en portoient, lors qu'ils avoicnc vaincu qiielquen-»

, nemi.

Cependant Tufligc des fccaux appofez aux patentes des

r MAtlisH
^^^^^^^ ctc connu que fort tard , parmi nos peuples. 11

itRtDifio. n'en eft fait aucune mention dans le première race des Rois

de France , quoique leurs Patentes fuflcnt ornées de leur

figure. On en parle fous les Carolovingiens : mai* dans
*

- • la famille de Hugues Capet , Philippes Prémicr eh fait

mention expreflcment. ^Et l'anneau du pêcheur fi célèbre i

.
' par les Bulles du Pape^ où on voit la figure de jl'Apôtre

Saint Pierre, péchant dans la naflclle, n'a étéen uiâge^ que
depuis quatre cens ans, ou environ.

Ces antiques gravures , ctoient d'une grande utilité à
-

. . . l'hiftoi.
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rhiftoire , & on ne doit pas douter , que ceux qui s'ap-

pliquoient à l'écrire, ne les recherchaflcnc frr ne lesexami-

naflent avec un grand foin.

G H A P I T R E I X.

T>e la commmkiàîoyt que les Nattons avoient les-

ufies y avec les autres,
^

ON ne fçauroit raifonnablemcnt difconvenir, que tous ,

ces matériaux d'hiftoire, dont nous avons fait la re-

vue en abrégé, dans les chapitres précédens,n'ayent

fourni des moyens fftrs à ceux qui étoient curieux de les

examiner. Mais on pourroit dire , que pour avoir cette

connoifTance , il faut fuppofcr un grand commerce des Pciï-

plcs, les uns avec les autres, &c des voyages de gens habi-

les à étudier ces monumens. Cette difficulté elt confidé-

rable, & nous oblige pour la lever entièrement deconfidé-

rcr le commerce , que les anciens Peuples avoienc en-

tr'eux.

Aufli-tôt qu'il y eut quelque chofe de féparé entre le« r.>*guerre c-fe

hommes, & qu'on parla de tien Se de mien , le défir
àé^'^^ZV/pfÙ'f/e'x

confcrver ce qu'on avoir & de l'auGfmenter , fit naître h u fe ee-^t tre

guerre j & le commerce des raarchandifcs. Et la guerre &:
/w*^

le négoce fournirent aux Nations, desoccafions de fc con-

noîrre mutuellement. ^
•

On voit dans l'hiftoire ces premières guerres dès letems d» xf^ere.

de Nimrod, & au tems que Lot dcmeuroit àSodome. On
y voit un commerce de marchandife , au fufet de l'achat

qu'Abraham fit d'une fépulture. Il eft parlé d'argent, ayant o». m. y. i^.

cours entre les Marchans, ce mot de l'original fignifie, ce- vo

lui qui circuit le monde , & qui rode de lieu en lieu. La
nécefTité de la vie obligeoit fouvent d'aller chercher ailleurs

,

ce qu'on ne pouvoit trouver dans fa Patrie- Lafaminecon-
traignitJacob, d'envoyer acheter du bled en Egypte. La
Icconde fois qu'il y envoya fcs fils, ils portèrent avec eux, '

.

' N 3 des
.
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Ge>itr.\i.. des fruits de Canaan , pour en faire un prcfenc à Jofeph.

Qiiand Rubcn voulucfauvcr la vie à Jofeph , il propofa à ces
• - frères cruels & envieux , de le vendre à des Marchans Ifmaë-

'; l'stcs, qui vcnoicncde Galaad , ^ portoienc en Egypte des
cenef.^f, drogucs, du baûmc ,& dc la myrrhc. On peuc remarquer dès

ce ccms-là, & mêmclong-tcms auparavanc, la coûcume de
vendre des hommes pourefclavcs. C'efl: pourquoi , comme
le malheur de Pcfclavage pouvoic arriver à routes fortes dé

.* pcrfonnes, on fe trouvoïc fouvenr des CCS premiers fiécleSj

.

réduits à la duré nécclîicé, d'abandonner fa Patrie, pour être

y ^ emmené aux pays les plus barbares 6c les plus éloignez. La
guerre d'ailleurs réduifoic les Peuples vamcus à de fi grandef

excrémiccz ,
qu'on niecroic couc à Tépreuve , pour ne pas fubir

un joug infupportable & accablanc.

Je ne doute pas, qu'un femblable defcfpoir , n'ait porté

les hommes, àfairedes Vailleaux, pour éviter l'infolence 6c

les mauvais traittcmens d'un Peuple viftorieux. On avoir

, ' % parler de l'Arche qui avoitfauvéNoc& fa famille du Dé-
luge. Qijandune foison eut eflaïé d'aller fur la Mer, juf-'

qu'où ne pou (la-t-on pas les Voyages ? Dans la Méditcrrav

née, onallabien-tôt, jufqu'au détroit qui la joinc à rOcean,

& on parla des colonnes d'Hercules. Les Phéniciens, ceuxr

; ; de Tyr 5c de Sidon fe rendirent des plus célèbres. Salomon in-'

•
. . \ vitale Roi de Tyr, àjoindrefes Vaifleaux avec fa flotte: el-

le alloit en Ophir, nous dit l'Hiftoirefaintc. Onnefçait pa»

affiircment quel écoit ce pays : nous pourrons dire quelque

, jour ce que nous en penfons , fi Dieu nous conferve la vie. L'o-

pinion la plus commune tft qu'elle partoit d'un port de la

mer rouge j pour aller à cette Ile que les Auteurs profanes,

.
" ncîinmentTaprobanc, 6c qu'on croit étrcaujourdhui l'Ile de

Ceilam, quoi que la fituation que Ptolomée lui donne, foit

fi incertaine, qu'on nefçait au juftc, fi ce n'cft point l'Ile do
okftr\Mtioni Sumatra ou de Bornéo. Cependant comme les habitans de

^'uTxl^îmî. Taprobanc font nommez par Ptolomée Salte & l'Ue m\um-
.

on peut dire , que delà cft venu le mot , de Zeiian.

11 cft déjà aifé déjuger, que le commerce& la guerre enga-

gèrent lei^ J^ations à fe connoîtrc les unes les autres. Mais afin

.
:^.""

* '
.

de.
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de ne rien dire fans preuve, il faut retourner chez les Grecs,
&: confiderer ce qu 'ils nous en ont appris. Il paroit d'Home- f''*^- ^''•«-

rc, que les premiers hommes avoienc accoutumé, de faire le u'i^s^w]'^!
métier de Pirates. Oolitplufieurs hiftoircsde ces Pirateries. h,nttitmètnr

Ils enlcvoient les hommes &: les vendoient. Ce Poète fait ainfi " ^y*'"-

parler Ncftor au fils d'U lyfle , ' êtes vous mes amis& d'oâ

vene^ vous ? De traverfer les plames de l'Océan ? Lfi-ce pour

quelque négoce ^ Oùfi vous errez à l'aventure comme les Vy^
rates qm coun ent la mer j bazardant kui vie j pomfaire du mal
<ïttA;tf«/rfj? Thucydide ce judicieux H iftoricn f^it la même ^

remarque, 6c la prouve par les mêmes argumens. 11 croit»

que les premiers habitans de la Grèce, n'eurent point de de», .*

meure fixe, & qu'ils changcoicnt facilement de lieu , fecon-,

tentant de trouver de quoi vivre. De forte que les meilleure*

contrées furent les plus fujettes , à ces changemens. Et com*
me l'Attiqueétoit un terroir llcrilc, rétabliiremcnt defcshar
bitans y fut plus fixe& plus ftable. ^

Les premiers qui l'habitèrent, fe nommoicnt naturels^ pour •A»xt»*t*-
"

fc diftiijguer de ceux qui y vcnoient d'ailleurs. De forte,

qu'étant devenus puiflans & en grand nombre, ils envoyè-
rent des colonies en Afie, & curent par ce moyen connoiflan-^

cèdes Perfes ,dcs AraScs 6c des autres Peuples de l'A fie, conu,
raede ceux de l'Afrique.

Les Grecs s'etantjoints pour la guerre de Trove, fe difll- ,

^"/«"^"

perent a leur retour, & fondèrent dc^ colonies, enplufieurs
pays de l'Europe. Avant cette guerre, qui fut la prémicre
des Grecs faire en communauté par une ligue, leurs exploits

n'ctoient que de petits brigandages. Il y eut cnfuitc plu-
'

fleurs petits combats cntr'eux. Thucydide remarque, conv^ .

Homère Odyfr<^c x-i' 71. 1 à l'Ame d'At»amemr>on , des cbofes tjuî

KÉ||nM4, 7«i4f . wit%* «-XiTl* itf^ I forH «(Tel connokre , que ces homfoct an«
»*\t%tm

,
tiques ne fe fjifoioïc pai un déshonneur y

de ce br gandagc. Car demandant il Am-
phim^don , pourquoi il dcfcendoirau paf9

.(^S«7i ittfrR<>f \Mtf «A« 7« y' mJiimf des morcf , il lui f>n f*'ue c<«e qucGion

tMi
i

cnrr'aotrcî. S'il n'a poinr éxitaé, en piU

Au Livre 14, on lit encore une hirtoire

ét ttt Pjrcaiciics & au Line 14. 11 Êut due
fi*it wti/USutcfiifëf «/* «lit wiim

uiyij^uu Ly Google
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aac-le premier combat naval, celui -qoc ks Corinthiens doD-

• *
' • ' incrcnr contre ccuk de l'ile de Corcyrc , qu'on appelle au-

jodrdhui Corfou, deux cens foixûBte ans, avaat le tetns

«ù il ccrivoic

Les Atlxrnicns étendirent leur Empire en Afie. Apres
- «ux les Lacedemoniens y remportèrent quelques victoires*

Et errtin, les Macédoniens la reduifirent Tous leurjoug.

' y ^^'oic des Cjrccs , établis en une partie conlîderablc

<ic l'Italie, qu'okii nonimoit la grande Grèce. Ilycnavoic
* l* dans toutes les lies de la Méditerranée. Il y en avoïc en
• * Afrique , où «toit cette fameufe colonie de Cyréne, que

s.il. ^: M jfc-
battus y avoit conduite. Paufanias dit, qu'une partie des

*"(: -Mefléniens , ayant ctc vaincus par les Lacedemoniens , Te

retirèrent en Lybic, chez des Peuples qu^il appelle /:.^ry/'f-

iites , c'cft-à-dirc, fans doute, Occidentaux. Et il remar-

que, que ces Peuples admettoient volontiers les Grecs dans

leur Société , parce qu'ils étoient Couvent inquiétez pac

. . ;,-jkT des Barbares de leur voifinagc. Ces Mcflénicns rctoiirné-

jrent en leur Patrie, lors que les Thébains fous la conduite

d'Epaminondas, \ainquirent les Lacedemoniens. Ils réta-

blirent la ville de Mcfléne, deux cens quatre vingt lept ans,

après qu'elle eut été détruite. Paufanias s'etonne , que

pendant tout le tems de cet exil» ils ayenc retenu leur lan-

gage & les rites de leur Patrie. .

Lii.^,Eii4c:n. Dans la iculc Ile de Sicile, ce même Hiftorien nous ap-

prend, qu'il y avoit des Sicaniens, qui en croient les prc-

..micrs habitans. On croit qu'ils étoient venus d^Efpagnc.

*ïV
* Il y avoit encore, outre les Siciliens ^ des Phrygiens venus

. de Troye de des environs du Scanundre, & des Phéniciens

^ • vonus de Lybic & de Carthage. Deforte que dans cette

feule lie on y avoit des habitans, de prcfque toutes les par-

tics du Monde. Comme les Carthaginois eurent de lon-

gues guerres contre les habitans de cette lie, qui furent ai-

dez, tantôt des Athéniens, tantôt des Corinthiens & enfin

des Romains, on put connoîtrc exactement ces AfVi-

quains : & par leur moyen, les Phéniciens dont ils étoient

•ddcendus.

Les

.oogle
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Les guerres des Perles en Egypte Se en Grèce , les con-

quêccs d'Alexandre, Se les guerres de fes Succciïeiirs j les

viftoircs des Komains jurqucs dans k Païs des Parthes , le

joug de ce Peuple vainqueur du Monde , qui s'étendit en

Afrique, en Europe, comme en Afic, contraignit les Na-
tions, de s'entrc-connoître fous PEmpire d'un même Maî-
tre, qui les gouvernoir.

Les Scythes mêmes , que l'horreur de leur climat fcm- oetirrupii^t

bloit de voir cacher étcrneilemcnt aux autres hommes, fu-
'

^ rcnt bientôt connus par leurs irruptions. A rrian nous parle Rerumindi^

d'un Indathyrfe Scythe^ qui, après avoir fubjugué pîuficurs

.
Nations de rAfie, pafla victorieux en Egypte. Le même c*A-»i.

'

Auteur nous apprend dans Photius, que les Parthes, à qui
Trajan fit la guerre , étoient venus de Scythic au tems de •

Sefoftris Roi d'Egypte, fie d'un Roi des Scythes qu'il nom-
me 7W</y«J : c'eft apparemment le même qu'Indathyrfe.

îuftin dit, que les Scythes ont tenté trois fois l'Empire de uk.i..

rAfic, 5c que Vexoris Roi d'Egypte fut le premier qui leur

déclara la guerre. Il ajoute, que l'Alîe leur fut tributaire

pendant quinze cens ans , jufqu'à ce que Ninus Roi d'Af-
fyrie l'en délivra. Ces quinze cens ans d'Empire en Afîe, ^ '

*

que Jaftin leur attribue , font inventez fans aucun fonde-

ment dans l'hilloire. Hérodote & tous les autres H iftoriens

n'en parlent pas } quoi qu 'ils faflfent mention de ces Nations
Septentrionales. Hérodote nous apprend , que les Scythes £>v. »

vainquirent les Médes, fie fubjuguérent l'Afie, fous la con-
duite de Madye^ fils de Protothyc leur Roi j mais ils ne ..

gardèrent pas leurs conquêtes , plus de trente ans. Stra- tn.\\> '^,

bon dit, comme Arrian , qu'un Indathyrfe fit des courfes

par toute l'Afie julqu'en Egypte. C'eft aufli ^ de quoi ils' Zîy.S*!

.

fc vantent dans Qiiinte-Curce dans la harangue qu'ils font

à Alexandre. C'eft avec quoi , difent-ils , en parlant de
leurs flèches & de leurs javelots ;

C*ejt avec aiw nous avons
prémiérement vaincu le Roi de Syrie ^ fuis celui de Perfe &
des Médes , & nousfommes ouverts le chemin ^ jufques dans

VEgyfte.

Hérodote nous dit encore , que Us Scythes ayant palTé lu.^

O l'Araxe,
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TAraxe, parce qu'ils ctoient eux-mêmes attaquez des Maf-
fagércs , îc jetterent fur les Cimmériens. Ceux-ci chaflez

de leur pays paflerent en Lydie , au tems d'Ardys fils de
•

. Gyges Roi des Lydiens, fous la conduite de Lygdamis. Il

1. P*^rit en CiUcie avec fon armée. Ces Peuples donnèrent le

.,1. . nom au Bofphore, qu'on appelle Cimmcrien.

^
Les«pl us habiles Interprètes de l'Ecriture faintc , croyent

••wy« V Prophète Ezèchicl a eu en vuèlesScytes, aux chap.

9ocka-t Gfc^r. jS. & jç. dc U jj^fopliètic , oïi il parle de Gog èc de Ma-
j-r. Lii.

j. ^ comme ils entendent la Rurti« & la Mofcovic j par
" '

wity ces mots de l'original qu'on a traduit Chef de Mejec. D'au-

trcs raportent le mot de RofchiChef\ au fleuve Araxe dans

.
. la Scythie. 11 cft pourtant très difficile d'expliquer ce que

• le Prophète à voulu dire. Si les tems s'accordoicnr , ilfe-

foitaifè, d'appliquer la prèdittion d'Ezcchiel à la défaite

- ^<les Scythes, au tems de Cyaxare Roi des Médcs , &: de
croire que la ville de Scythopolis, qui fe nommoiraupara-

y vant Battbfan proche du Lac de Tybériadc , auroit reçu

.. Jon nom d'eux. Quel, qu'ait été cet Empire des Scythes hors
de leur Septentrion, on peut croire, qu'il n'èroit pas fort

Lth.xx.cmf.^. puiflaiit, puis qu'Athenee nous apprend , qu'ils furent fou-

vent battus par les Milefiens. Ceux-ci fc rendirent célè-

bres, avant qu'ils euflcnt été abâtardis par les délices. Ils

- *' Ijàtirent mêmes des villes confidérablcs fur TEllefpont , après.

M\ avoir vaincu les Scythes, Mais depuis que la volupté les

• eût furmontcz, ils dégénérèrent fi fort de leur ancienne va-

wi^miinT leur, qu'ils firent naître ce honteux proverbe:
;«n> «XMf^a i^cs Milcjiens étotent autres-fois vaillnns.
MiA<in«<.

g| 1^ guerre confondoit les Nations les unes avec les au-

très, le commerce ne contribuoit pas moins à les faire con-
* noitre. Chaque pays ayant quelque chofe de propre , la

« commodité de la vie les engageoit, à fe communiquer mU'*

»*!' tuèlleraent par le Négoce , les biens & les utilitez de leur

terroir, avec les ouvragesde leurs habitans.

Les
''S. Ançudin en fon Traiuc, de h Cite de

' Dieu. Li». !«. cap. 17. dit , <juc quatre

Empiret t'dicvércut picfqde ep même
umi d4^ip monde : les Ajlyucos

• f».

rient : lu STQonient an Couchant :

Scythes au Scpcefittiou > 5: les Egvpucosairf
Midi * -
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•• Les Phéniciens furent les premiers , qui trafiquèrent fur

la Méditerranée. 11 y a beaucoup d'apparence qu'ils fabri-

quereiu les préraiers VaiHcaux, pour courir toutes les cotes

de cette mer. L'hiftoire des Grecs nous en parle des la pre-

mière antiquité.

Photius dans fes extraits, fait mention d'un certain Au-
teur qui avoit. compilé plufieurs hirtoires des Ancicns,dans -

une defquclles on lit, que les Phéniciens au tems de Cad- ,
*

mus, ctoient il puiG'ans , qu'ayant rétkiit une partie de
*•*'"'

. l'Aile fous leur pouvoir, ils établirent le Siège de leur E m- • • .

pire à Thébcs en Egypte. Cet Auteur à voulu fans doute"
parler des Ifraélites , que Manéthon a dcfignéaufli, quoi «

qu'on en dife , par la Dynaftie des Bergers. "

Qiioi qu'il en foit, on voit les Phéniciens par tout, tant *

ceux de l'Afie que de l'Afrique , vendre , acheter , ou échan-

ger leurs marchandifcs : Et ce négoce facilitoit beaucoup
u connoifl'ance de la terre habitable. t>'^ ^rti.

e: On apportoit les marchandifes delaTaprobanc&rdesIn- m.i.stei.

des , jufqu'à la Ville de Bérénice (ur les bords de la mer •
'

Rouge, comme plinc nous l'apprend. Delà , on les por-

toit fur des chameaux , jufqu'à la ville de Copte , fur les
*'.

bords du Nil , d'oii on les chargeoit pour les rranfportcr > •

^

en Grèce, & fur toutes les cotes de la Méditerranée. Là '*
.

*

ville de Corinthe fut célèbre par la commodité de fon port.

On y pouvoit facUcment échanger les denrées de l'Europe^ ^ • v

avec celles de l'Afrique & de l'Orient. t^iUoiM-

.,1 La vanité & le luxe des Grecs excitèrent bientôt ravidi«.

te des Marchands. On lit des premiers Athéniens qu'ils " ..^

portoient des Cigales d'or, fur les trèfles de leurs cheveux.

Athénée remarque de ces Anciens Athéniens , qu'ils fai-

foient porter des fiéges plians derrière eux par leurs valets, î'"
t.

pour ^'^coir quand Us voudroient, &: que fous une longue »».»i>nri ^nè-^

robbe de pourpre , ils portoient des foàtanes en broderie.
57.

C'eft le même nom que la verfion Gréque donne à la robbe

de Jofeph. La pourpre & la foye furent de grand ufage,

auni-tùt quelles furent connues. La pourpre pour les hom-
mes èroit l'habit ordioairc des Lacédémonicns > fur tdnc

'-, i- • . . .0 2 " "quand
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qu^ind ils alloienc à Tarmée. Les foyes fureoc loog-tems»
propres attx oracmct» des femmes. /La ngigtjfcmnç dêg

' ftt<l8iir.défiBadoit4e|^atro<tTe en public, fansManto^is
lêi oondamnoit à une amande d«^millcdfagfaiBÇ8t.tUyay€É<
mêmes des Magiftrats créez poirr ce fujet , qui en porroicnt

le nom. Au contraire on lit dans Athénée , fur le raporc
»»'«/.4. de Phylarcbus , que la loi dcfendoit aux femmes de Syra-

'.ciifef ide -paner dcsioniementd'ocf :>èmoias qu'elWsjv: vou-

vfalkpiii|Éi«^u clmitiijpwilfme dii Prophète ETaïe » qi^
ksMfqKfîtm» (ki*fntmn^§éiiâÊ^ /iM.ii«n|:en très gnmd

M;or.w//?. nombre. Elien remarque la môme chofc des femmes de
^{jfct.M/.is.

l'y^nriquité. H dit^ qu'clîcs porroient de hautes coitîurcs

avec des couronnes , de longues robes , doue les manches
écoicoc retrounées avec des agrafes d'or &d^cgenC} qu'eu*

Ira âvoient de

. gitd.t'h giiiilipiiimt'iHomérc dit, * que loîKchoveux d'Euphorbns
xT/Ai. ir. éRnenc tracez avec de rc»r 6c de Pangenc Et ailleurs paf»^

lant des orncmens des femmes , il fait mention d'agraphcs^v

de bralîclets tourne;: , de peiiJ.iiirs d'oreilles & de colliers;

ii' PUnc a remarque lur ce Vers d'i lomexe , qu'on n'y parle

Hlbc de bagues , m dfanneaux. Mais je doute que

»#;^:«ÏA.' bagues-» ce qu'on a^tpaduit des ii*^<?ifW /û/*//i/tf«. Oo^
lire encore au Livre -ifi. de l'Odynee , le» préfeus. qu'o»
£ait à Pénélope , pour être pcrfuadé que ces atours font d'u-

ne grande antiquité. Ariftophane 5c PlautcdansleursCom-

"xî^rVr m^dics ne permettent pas qu'on en douce. DiodoredcSi-
' cite remarque , qu'un Roi d'Egypte accofde à fa fsmme/
pour to mis dcfespommad^fro^ fepaifimu, un impôt

^ qui lui npportoic un taUMt'Ofwfîdft^ .talent valoic df
deux à rro^ mille francs de è(k^monnO]fe. ^iÙjÉm

<)• j«WCHiMchue v^tàtieiis> celui des bâtmidiS

BomjteaoLine 17. 4e l Uiade nrfet t fU»iU. >

51. parlaoK d'£aiplMiibai âUoébas |
£taaLifre(mranti{'. 400.

tua. dit: .1 mifwm ?« t y»i>w1it »' îimm» «r

« Digitized by Gqpgle
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4er délices ^ de h table ^ on avoiuira raQS|teiMV- 4^t'i1^^M^

loic ramafler , ce que les divers cUa4!(|[iwi;ait0l^ produif

luient, pour fournir .1 tous ceg<Mbetfgtt4(i|iijUlâfcfalloir nci
; ^

ccirurcmcnt parcourir la ^i^JljHjufe cotmoître les uns 5 .

*

.JbMiiicrés , pQuc.^^ninndÂr diiirrcns be«

foins.i^Mf^-i'^^^.iut' tt#||î4tt^^^B^I^ « >^ ^'

La p(nirpre la pkàï^ithëb^^M^é de Imi^e d^oii cU DeUPuM^f

4jl avoir pris fon nom. Les DHroBmonicni^^fcs premiers
^J.^"'.^'^"

'Athéniens en écoieM.v.c(us.».^I(is.ScuaLeM/sxie4Ro9ic>cora* ftmmfk.

me les entans de biài^Bliiâ^^
'

bes: On €n faifbic » |iMiédémoiie^;i^«|it»i& Pa^^^^ DiA.c^M,

parlent des conques marinesîiléii» fiùyÉRjfe'dont on fciwiid»^'*'*^**®*'

pour la pourpre : nuis elle n*à
Phénicienne. PUne fait dire à^d^fWmt^HÉWffjpîJ^^

rue au tems d'Augufte , que dans fa jeuneflê j la pourproî

violette étoit fore à la mode. La livre coutoit cent de-i>^
'

nicrs, qui font quarente francs. La pourpre rouge de Ta-
rente vint en fuite j & du tems de Pline, on voyoït encore" . i.

'

les vertiges des boutiques où elle fe faifoit ^ de même que» . « »
'

.

des monceaux de coquillages » qui avoient cntermé Pani-1 .

mal d'où on la tiroit. Horace loue en quelq^u'cjodcoK lapoupi»-

pie de LacédcmoHe'. '
, .. - •

.
.

L'ivou-e fî vantée dans l'antiquité , nous apprend au flî,*

qu'on eut de bonne heure la connoinfance des lieux d'oi»

on Papportoit. Pauiaaias die , que chacun fçoit , que des

la première antiquité , on travailloit en ivoire , mais quci

perfonne n'avoit vu la béte , qui la fourniflbit, avant que
loi Macédoniens eufTent pafTé en A fie. L*Ë|cphant n'étoie

JcîaotrcïPcupIcs , pour la bonne clit'rc.

AtkénécLitï*. 4. ch. 9. raconte cjo'ud Roi
d'EgQKeilIliité^Dqx P4t Ochus Roi de
Pcilc, àquiil faitotr là guerre , l'Egyp-
tien fc inOKpa do fouper d'Ochûs , 8t le

fiii de tfouTct bon que Sa Officier» iui

pt^parafTcnc à manger le iendcjnajQ , com-
me ils avoient accuiiiumé de faire pour
lui'inime. Ceqo« le Roi de Perfc ayanc v in

il s'ccria que les Dieux t'accablent , toi

qui virantm de fi gcandes délices n'a-; pû
le coaccmcx tu uc fois rcuu (iicrckc< la

0 connu
fimplicirt^dc nojtab!ef<îi»|i^-r. -r t«L>

' Horace au Livr. 1. àirm. Oie. iS".

noas dit ua petit mot de là magnificence^

dcc Romains , fleentr'antrercholai i pac<^

le de la pourpre de Lacdddmonc
, .-^^i^

Mt^ rt»iàtt im dfmo Ltcirnsf*^-

. Ptrmiit feJttmnM/ 1 uitimà rteifu •

jtfriei r fie^ne dittali-
,

' V i *
tgnofttj hére/ regtam tffrt>^4»fr**jj^^ft^

JTtc Lyicvtiicuf mihi
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110 DISSERTATIONS SUR'
connu que des Indiens , des Peuples de Lybie & des Na-

• -^ tions Voifines. Il fonde fa remarque fur Homère , qui a

fouvcnt parle de l'ivoire-, mais qui n'a rien dit dcranimal
Lit. 5.

ï6.

qui la portoir. Ce même Auteur prétend en un autre en-

droit , que l'ivoire fc prenoit de la corne des Elcphans ,

& non pas de leurs dens. Cela fait allez cônnoître , qu'il

n'en avoir pas vii > non plus que Strabon , qui tout judi-

cieux qu'il ctoit , nous a débité cette vieille fable , qu'il

n'avoit point de jointure au genou. Diodore de Sicile avoic

écrit avant lui la même chofe, ce qui eft furprenant j corn?»

me ce qu'ils ont dit de la manière, dont on les prenoit à là

chadé» en fciant à moitié l'arbre contre lequel, ilsfcrepo-

foient. Je fuis étonné, que ces deux célèbres Hiftoriens,

n'ayent pas vû des Elcphans à Rome , où ils étoient aflèz

connus, depuis les guerres qu'ils avoient eues avec Pyrrhus,^

avec les Carthaginois & principalement dans l'Afie. Cette,

erreur cft venue fans doute, de ce qu'on o'appcrçoit point

de jointures aux jambes des Elephans , s'ils ne font couchez.

Tite-Live remarque , qu' Afdrubal , frérc d'Hannibal , trou*J

va le premier, le (ecrct de tuer ce monftrueux animal, en
fichant un coin ^ entre fa tête & fon cou. Et comme ce.

tems fc raporte à celui des Maccabées ,.il ne faut pas s'é-

tonner , lî Job avoir dit tant de Siècles auparavant , que
celui-là fcul qui l'a fait^ le peut tuer de fon epée.

y-^-L'ivoire fut connue dès le tems de Salomon , & la flotte

en rapportoit d'Ophir. L'original porte des dents d'Elc-^

phans , quoique la vcrfion Grèquc ait traduit des perre^ ,

' Aiucf ch.j^ toitmâes. Le Prophète Amos parle aufiî , de matjûn dti \

c'eft: à-dire, d'ivoire. Et comme nous avons remar-

que ci-dcflus, que quelques Anciens croyoient que l'ivoire

cA.17 >^.i5. venoit des cornes de l'Eléphant , aufTi Ezéchicl parle en

quelque lieu de fcs révélations , des cornes de la dent , cfs^

n'ètoit qu'une difpurc de nom chez les Anciens^ de favoir

8. s'il f^lloit dire les cornes, oii les dents de l'Eléphant. Juba.,

croit dans Pline, que l'exprellion éft plus juftc , de parler
"

de cornes Au tAV. , l'ivoire fut mifc en oeuvre par les Grecs
Lii.^.c^tf. 10.^ dans les Suti Is & dans les autres ouvrages. Athénèc':

^•i. 40.

I Roii. ch. I

•r

nous



L'EXISTENCE D E D 1 E U. m,
nous (Iccrit le magnifique vaiffcau de Hiéron, & nous par-*

k entr'autres choies d'une chambre , dont la couverture. * •

étoit de cyprès & les portes d'ivoire de cèdre. Paufa- Lit.'^.A.k*>c,

nias parle d'une Statue de Minerve dont le corps étoit de,

bois, le vifage & les mains d'ivoire. Le même Auteut
nous apprend , que les plus antiques ftatucs des Dieux
écoienr fp.çonnées avec de l'ivoire. Et comme onn'enpou-
voit avoir que des pays fort éloignez , il remarque, que les

Anciens n'épargnoient aucun frais, pour rorncmenr de leurs. LiL 5.

Diviniter. QuanJ il parle des chevaux de Caftor & de Pol- ub.x.

lux, il dit , que la plupart étoient d'cbéne , & quelques- - .

uns d'ivoire.

On peut joindre i l'ivoire, ces écailles de Tortues j dont t<"*ii*

ils faifoicnt leurs lires. Car quoi que Paufanias aflTûre, qu'il * ^'V*
y en avoir de fort grandes dans les fofêts d'Arcadie , les 4-

plus eftimées néanmoins étoient les Indiennes, Scelles,
'*

d'Ethiopie. La conjecture '' du grand Saumaife , qui ex>». •
,

plique un certain endroit des loix , par ces tortues d'Ethio-

pie & des Indes, eft fi vrai-femblable qu'on ne peut s'env-^

pécher de l'admettre. '

'

Si on confulre les Anciens , Ariftote , Théophrafte , Pli-
j

«e, Uiofcoride, qui ont écrite des plantes, des pierres, des oa fimtt/.

animaux , on verra facilement qu'ils avoient une grande-^ e- -

connoiflTance des pays étrangers. Théophraftc parle des,»,

agates & des jafpes de Scythie , des Indes & d^Egypte^., " .•

d'une pierre de couleur d'azur, comme d'une turquoifc qui
^

appartenoit à un Roi d'Egypte, des cfcarboucles de Car-
thage. On a fort parlé d'une pierre de la ville de Topaze^
dans les Indes, qui fut donnée par les habitans deThébeSj
à la Reine Bérénice , mére du fécond Ptoloméc , dont

,

on fit la ftatuë de la Reine Arfinoé. Elle étoit de quatre

pieds. Ce Théophrafte éctivoit environ la féconde année
,

de l'Olympiade 1 16. près de quatre cens ans avant Pline. . •

Il fait mention de quantité, » plantes ,vqui ne croilToient

' Dans Tes cxcrdcn, fur Solinp. 1189,
il remarque que la Loi 1 6. des Publicains

n'a pas dcfcnsfur la fin. Flic c(\ cuiiçuc

en ces termes AÀAnutt , Sdffhirut CM-

qu en
IdimMi , Btryiluj , CMynt O" hepia \eU
Itdicm. Ces (lernierî mots ncfontpaîin-
tcihgtbjcs. Cci iubiic Cruique croic a^c

railûn

f
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Egypte ou en Arabie. On parlctfouvenc

c îa myrrhe, & de cette plante qu'on nommoit'
célèbre en Egypte. Athéntic fait mention des ' onguents

& des parfums d'Egypte fur le rapport de Platon. Pline

parlant du TanaiSj die qu'il y a une autre rivière nommée
^ha, qui n*eft pas élo^née de ce fleuve. PUifiettrscroyene

cetre rivière eft le Volga. Quoiqu'il en foir» il dit«

Mjf proche de ce fleuve il y a uoe racine de grande utilité

dans la médecine. On la nomma Rechomaou Rhapontiqne^

plufieurs croyent que c'cft nôtre Rhubarbe , Rbabarbarum.

iA. de Saumaife n'cft pas de cet avis ,• parce que la rhubar-

^be dont op le fert aujourdhui vient des Indes , de qu'elle a

des propriétés contraires à celle des Anciens. Le baumedè

. *jfudee n'a pas été moins cél^re» ni moinsconnu dansPafl-
ciquité. On transporta La plante en EgyptCt où il fe cont^

4 (èrva jgfqu'à l'année 1516. Selim Empereur des Turcs

,4: » ayant, pris & tué les jardiniers qui avoicnr foin de cette

- ' jjpjante , elle eft devenue fi rare, qu'on a de la peine à en

dans une de fes Comédies, femble avoir

rfemMuAi^^é^^muis entr'autres aromates » dont Ce fert fon cui^f
^.stMêx, npïcr. Le J^fidn fi connu des Anciens 9 vient à ce qu*oa

' xrbtc d*Arabie, on dit que ce mot en Arabe fignifiemM*
' Mfiff^f-r^ L«;s.ci^s 4^ Jç$.

orangers , de méç^ que le»

pla-
ijifon (]u'il but litc, Chctjne ^^ihietA
yet imditst h tonne d'Iihkffc, e« des

Indes.

( Ilf>atJede.ecse({»^lon de licier*, qoe
riincLib. i \ , tiomtne après lui Sycami-

nés, Sycvrootc, & de Proniers qui ne cioif-

Toicnr qu'en Egypte. Le fruit duSycomo-
res'^ppclloit à ce que dit M. de Saumaife •

mffiim. On tiroit une liqueot de ces

pMtdcs êt le marc ie donooit aoz pottc*

ceaux. C'eftecquc maiiRoit, cet enfim
débaucha , dout il eft paili ^^ansTEvaBnle

Luc. 1 5. LcP. Harduin, veut que ccioic

.deCarotcs. Il pirle du L^djuiuwii qu'on

nmaffottd'aprctUbuibefMboacs t^'Aia*

Inc 1 c'Aoir on compofl! de îa rofîfe dct
plii'.res odorircrantfs qui s'y attachoit:

du L^fcrpicium qui croiirojt proche de Cy-
uuc eu Afrique , le Silfhium en ^toit

Ja racine. Il aoifloit aui&daotlcpaysdes

Uiài»» aéwd>«cBâftlnM«toii»wi

ThcophraRc. On voit danî Plsurc que les

Cyr^nicus faifoient vin granî commerce

du AS*gtiÀATH , qu'on croit être la graioe

du SifynHm. CarilfaildtfeAwiiàlliBB-

itmt , au valet de Demonei. .

Tttjut cro ijuitfë , /! ffertu tiU.

Jerfictum . .,

Etanpeaplnsbas: *

* Pline dit <|a*on ne fçait pas , qui a
trouvé le premier les ongucns parfumez
dout fes AïKieos s'oignoient fouvcnt. lis

n'^toicntpaseDCorceitafageau tcmsde la

gienedcTraife , tK>A plue me tVnccM.
n (c fendt de IVcorçe de tutt ft île ci-

tron. On parla enfuitc d'huile rofar. Les

ongueiis font venus des Pctfcs. Le pt^mtct

dont il eft fait mention futtrouw au camp
de Datias.Ccux d*£gj9iC|eD(t'autres l'oa*

if*
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UE XIS T E N C E D E D 1 E U. ii^

platanes ne font pas moins célèbres dans ranriquiré. Les

premiers vcnoicnc d'Afrique, & avoient donne lieu à ia ta-

ble des pommes d'or, du Jardin des EfperiJcs. Les pla-

tanes venoient d'Afie, la pailion de Xerxes pour cet arbre,

l'avoit rendu remarquable.

Le fucre a fort exercé la curiofité des Anciens. Pline o^siterf.

dit, qu'il y en a en Arabie: mais que le meilleur vient des
•

Indes. Il dit, que c'eft un efpécc de miel , blanc & facile

à être broyé, qui croit dans des rofeaux, que les morceaux

les plus gros font comme des noifettes j qu'on ne s'en fcrt
'

qu'en médecine. Diofcoride s'imagine que c'ell une rofce ^'^•i.'*-i<'4-

qui s'attache aux cannes i plufieurs autres ont eu la même
opinion. Sénéque doute , li c'eft une rofée, ou le fuc des

Cannes. Lucain . a cru que c'étoit le propre fuc des ro-

feaux , & il en parle comme d'un bruvage. Au refte le lu-

cre n'tft point connu dans PHiftoire fainte. Un habile Rab- ^•"^'*

bin s'eft trompé^s'il a crû que Jonatan en ait goûté, quand
il a traduit cet endroit de Samuel , oii il eft dit que Jona-

^
ï^^-**-*!*

tan prit avec fon bâton un rayon de miel, comme s'il y avoit

que Jonatan eut prit une canne de fucre. Cne ' verfion

pourroit bien, fi je ne me trompe, avoir été caufc de cette

erreur. Néanmoins le mot de fucre, fcmble venir du mot
hébreu , enyvrer , Sacar. •«

Les Anciens nous ont beaucoup parlé de ces vafes, qu'ils i^^J*^'^^-
appelloient rmarhina , non qu'ils fuflcnt du bois de myr-
rhe, mais d'une terre que M. de Saumaife prétend être nô-

tre porcelaine. Paufanias dit , qu'il y en avoit en Arca-

die.

De combien d'animaux Ariftote & Pline nous ont ils De, aù-

parlé-, qui ne fe trouvent que dans les climats les plus éloi-

P gnez ?

LucMn au Livre i. die que les Indiens
b'uvoiciit ce fuc :

Qujfue ferenf rufiÀum i$\ifo gurgite

Jenttm ,

Vafitt Indur n^uii mijinm son fcntit

HjdÀffrn ,

* Sf'i"' ^'tfttf temeri dulcet si itrunii-

neJmecoj.
• tiTcrfîondcJonarana ren!JurH<^brcu,

Pairt mr nm nticndt m tel f/ir (ti mon ,

Krarm toïia déint un md dt mie). Ce que

I T iii-iïn T . j;. ..... !.. T..j:.... Jarki, a entendu fans doute d'une

comme E(àïc s'en fettauchap, j^.yl'. 7.

P!inc nous aprend qucdt-sletcmsdc

Calliinachut. onpatloit des petits chiens

de Malte, Caielii Mtlttd.i. M jis ou ne fçait

pas aflùtcfmcnt quelle Ile c'croit, car il ce
(ê trouve point aujourdhui de femblabies

chiens dans les lies qui portent ce nom,
foit dans l'Ile qui appartient aux Cheva-
liers de Malte, ou dans l'Ile quicKainfi
appcik'e dans U mer Adiiaiit^uc.
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114. DISSERTATIONS SUR
S
nez? De Tygres ^ de Lions, de Paochéres, d'un Orir»,
'Allies Indiens 6c^ Crocodiles que les Ëgypdlaiiafipc^

MfnAiÀft. loienc Champjas. Les Grecs les appellérent Gmoo4t]fli>i'4t

parce qu'ils font femblables au Lézard» ilsnomaiâKatauni
ce petit animal Crocodile. D*où vient que Dénocritea^dis»
que le Chanieleon ctoit de la groflcur d'un Crocodile.

fitJd^jt. La foye a été fort célèbre parmi les Anciens , fur tout
pour les vétemens des femmes. Ëlle venoit desAflyriens »,

& on la fâçonnoit dans l'Ue de Cœ, U y en avotc tsaik.

dans une viUe 4f:.Cttne nommée Go» ce qui §m qo'on U.
confond fouveii(|;^)|eçi nie j. à amfe de la i«flîaBblance dui

nom. On la oomma love» du mot fires fi connu dans l'an-

tiquité , & qui vrai-femblablement > (îgnifie les Chinois d'au-

jourdhui, ou du moins cette Province feptcntrionalc de la

Chine, qu'on nomme k Cathay, L'Auteur du livre ioci-

d*uae inalkS^'à^iiji Uix a0êz ^ooitre . q»fii cocciidoîrlft.

. ^
• Çhii|e» ca4 une objection qu'il (e bât for ie>ourde Pâ-

duéS, il dit, que le Soleil fe couche en ce pays-là, quand
il cft midi dans la Judée. Ce livre a été compofé il y
environ neuf cens ans. Comme nous parleronsde ces Peu»
pies, en un autre lieu« nous oien diroos rien ici , que par

*

~ rapport à la foye. Pauûuiifla à k.fia de (bu Livre 6. parle

da Vers qui Êuc bufoye », cliee oe Peuple qu'il oomk^
res, Il eft vrai ,. qu'il leur hii habiter les côoes de la mer-

rouge^ p^rocbede rËthiopie , il entend faosdouteces Ethio-^

piens, que les Anciens mcttoicnt en Afic. Maïs il ajoûte

aufll , qu'il y en a d'autres qui croyent , que ces Peuples,

font des Scythes mêlez avec les Indiens* Ce qui cft très

Irritable des Chinois. Ce même Auteur fait ladefcripcion> - *
,

du ver à foye : mais il paroît parce qu'il en dit » qu'il ne-

l'avoit pas vût On pourrott rendre la dcfcctpcion qu'il euj

fait plus vrai-fcmblabk» fi on difoit qu'il le compare à une

SK'liMNw
^^^'^"^^'^^ d'une araignée. Tant qu'on a apporté cet-

^^f^' te marchandifc de la chine , elle a été eftimée autant que
Por dans l'Empire Romain. Ce qui a duré julqu'au tems.

Tzm
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L'EXISTENCE DE DIEU. iiç

quelques Moines raportcrent des aufs de ver à foye, de ce

pays-là. Procope le dit ainfi. Il y enapourtant quicroyenr,
^

qu'un Auteur ' en a parle dès le tems de l'Empereur Com-
mode. On ne doit pas oublier ici , que Pline parle auflî

du fer des Chinois, & il nous dit qu'ils l*envoyoient avec

des veftes & des foururcs. Cela fc doit entendre de la Chi-

ne feptencrionale , proche de la Tartarie. On pJeut enfin

réduire à trois opinions , ce que les Anciens ont écrit fur

ce fujet. Les uns ont parlé d'une écorce, qu'on travailloit

comme le lin & le chanvre. Les autres en ont parlé com-

me d'une laine , qui croiflbit fur des arbres de même que

le coton. Et les autres ont dit quelque chofe des Vers à

foye. D'abord on parla de ceux d'Aflyrie puis de l'Ile de

Ceo, ou de la ville de Co, & à la fin, on connut au tems

de Juftinien, ceux de la chine qu'on nommoit Serts.

11 elt aifé de juger , qu'on avoit beaucoup de connoif-

fance de ces pays , dont les Anciens nous ont décrit les

plantes, les minéraux, les animaux, les pierres & les ouvra-

ges les plus renommez. Nous avons des fruits qui ont re-

tenu les noms des pays d'où ils font venus , & qui étoient

connus des le tems de Pline. Entre les fruits , la péche^Ôc

h prune de damas étoient ainfi nommez ,
parce qu'on les

avoit apportez de Perfe & de Damas. Entre les cfpéces

d'aulx, ceux d'Egypte étoient d'excellent goût ; c'eft pour-

quoi les Ifraèlites les rcgrcttoient. Les échallotes ont tiré

leur nom de la ville d'Afcalon. L'Armoife avoit reçu le

ficn, d'Artemife femme de Maufole, comme la Pivoine de

Péonie , d'où elle venoit. Pour peu qu'on réfléchifle fur

cette connoiflance qu'ont eue les Anciens , de ce que pro-

duifoicnt les differens climats, on ne pourra guéres fe laif-

fcr perfuader, que le monde leur aît éré inconnu.

On peut fe former une idée , du nombre prodigjieux

d'hommes que le commerce tenoit difperfez de tous cotez,

par ce petit trait de l'Hiftoirc. On lit dans Valére Maxi-

P 1 me,
Jntius PoUœr , aa rapon da P Har* des toiles d'iatrn anitraox (èmblabtes :

dnuin . djns fr; Notes fur Fliflc . dit, après «><«i fi omIk* *itf* ^ luilmt Î7î|«r

•voir parlé des Vcri i foye. qutqticlqocs- i

Si» roûtictiiieut , que les Siret îùtoKVt I

Digitized by Google



ii6 DISSERTATIONS SUR'
m.t.féif.x. mCj. qucMithridate voulant fe défaire des Romains ^ que

* ie-oégoce aroic réfModos daas les terres^e foo obéifTance

,

iTriu* ^^^^^ quatre rviogcmilk. - Blotorque & Appiçi» diiiefir

^ cent cinguantc mille.' < :,'î i fion i-C^ ^>Q<pi

^'^*Ttl QH*"5 commerce , on pafle à la Religion, ily adcj

*{.!r^î^nls' preuves de cette communication mutuelle des Nations. On-
des-iutrej

,
(< parloit du tems d'Alexandre le Grand, decesdivinitezcon-

^fJ'uRtû- de toute la terre, d'un Hercule de d'unrBâcchus. Le»
/«w* mêmes noms ôc les mêmes biftoiros nous contraignent dtf

croire, qu'elles éeaient foreiés d^nie niémeiôdrce» ftouffisr

répandre daaft'lR-flionde. Diodorc de Sicile dit , que letf

Indiens racontetit plufieurs chofes de Bacchus. \\% difent

entr'-autres , qu'il conduifir Tes foldats abbatusdcchau'd, en

des lieux montueux , qu'on appcUoit d'un mot grec qui

, '^«M- fignific , d'où vcnoit la fable, de la nailTance-de Bac-
• chus, de la cuiffe de Jupiter. li «ft-vrai qyArriaaavoûCj^

^ qu'il ignoroir, quel ^toit-ce Bacchos : maîs^lMiis qu'il faitf

U. même remarque de cette montagne qu*«a appelloit'M
cuifje , il en devoit tirer la même conféqucnce. Qinnte-

i4.fc"/.io. Curcc dit la même chofc , & ajoure que la ville de Nyfc
étoit bâtie au pied de cette montagne. Nous parlerons ail-

leurs de la conformité que les Sçavans trouvent , entre Nim-
rod £c Baccbus; On parle de plufieurs Hercules. Maû».

quoiqu'il en foit, il y en a.un. plu» ancien £c plus-célébr»
i:,h. 4, MtU autres. Les Scythes , à ceqaa dit H^rodoce^mon-

fmtnt.
tfoient les veftigeside fes pieds , qui étoient de deux cou-

Z4. $. dées. Paufanias^parle de la ftatuë d'Hercule, qui étoit

au lieu nomme AUu Elle repréfentoit Ion combat avec une

Amazone , & avoit été confacrce par un Evagara$ Zan^*

dieftj d'où il conclut avec raifc^,qu'elle ctoit trè»aiicien-

ne 9 puis qu'on appeUotc alois ZmeUs cette TÎUe de Si-

câe»quihic depuis nommée Meiline. Il dit qu'il y en avoit

une auim.» dédiée par les Thaûens originaircade Phénicien
Ils tiroient leur nom de Thafus fils d'Agénor, avec lequel

ils s'embarquèrent pourja recherche d'Europe. Ces Peu-

ples croyoïent Hercule originaire de Tyr; Cet Hercule-
x^' tu T>y rien étoit ieloo Arri«io> le plus ancien de tous. Cepourt

reit:
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U'EXISTENCE DE DIEU. 117
roit être Jofuc. Les Grecs parloient d'un autre , comme
les Egyptiens, qui avoient aufli leur Hercule. Ilyenavoit

un, de qui le culte était fort célèbre i Tartefle , parmi les

Ibériens. Cet Auteur croit que c'eft Hercule le Tyrien.

On le nommoit aulîl Defanaus, $c on croir qu'il a vécu au

tcms de Moyfe.

On avoic encore dans la Religion des preuves de la com-
munication qîie les Peuples avoient Us uns avec les autres,

par les temples d'ills, & de Sérapis divinitez Egyptiennes,

qu'on voyoït en Grèce & ailleurs. 11 cft vrai que Faufa-

nias nous parle de deux Sérapis, comme de deux Uis^ Pune
Pclafgienne, l'autre Egyptienne. Mais toutes deux avoient

leurs Chapelles dans la citadelle de Corinthe. Tacite nous*

parle en quelqu'endroic d'un Sérapis apporté de Synope
Alexandrie au rems dePtolomée. Mais, quoiqu'il enfoir,

quand il cil joint avec Ifis , on entend toujours le Sérapis

d'Egypte. Ainfi Paufanias ne remarque pas feulement j

qu'il y avoir chez les Troézcnicns un temple d^llls, & un lu. i.

autre à Methone : mais il y avoit aufli un temple d'I Ils 8c

de Sérapis, au lieu où étoit autresfois la ville d'Hermione, ^'^7-

comme à Patras dans l'Achaie, il y en avoit deux de Séra-

pis , en l'un dcfquels on voyoit le monument d'Egypte,
qu'il dipêtre fils de Bélus & frère de Danaiis. On fçaitle

trouble que caufcrent autrefois dans Rome ces dévotions

Egyptiennes , fans qu'il foit néceffaire de nous arrêter ici

pour en parler. Pline fait mention du temple de Diane à ui.e.e^f.ij,

Sufe; & Martian dit la même chofe des Indes.

Si on fait réfléxion fur toutes les Nations, dont les An- Lik.é.e^f.

tcurs nous ont parlé, on reconnoît qu'ils en ont eu quelque

connoiffance , non-feulement par les chofes qu'ils nous en

ont dites, mais aufli par les noms qu'ils leur ont donnez , -éwtrepreuvt

qui avoient du raport à leurs coutumes. Ainfi il* nous par- t'J'*J„'Z77J^

lent de Troglodytes y parce qu'ils habitoienr dans des caver- fftr'ei-

nes, de LotophageSj d'Iffhyophâgesy parce qu'ils fe nour- ^'j'^'^^'j.j^'

riflbient de lotus, & de poiffons. Pline nomme de certainS'<^«"ff0/rii/. Mijt\

peuples Epigero!es j parce, dit-il, qu'on les excitoit facile- '^'j'"-^^

ment à s'aifembler pour prendre les armes. 11 fait une re- iw^ll*
^'

B 3, mar-

m

« I

'

Digitized by Google



ii8 DISSERTATIONS SUR
marque, qui nous fait aflcz concevoir > la curiofité qu'on

avoïc de s'informer de l'état des Nations étrangères. Car
Lii. 6.e4f.i. il dit en quelque lieu, qu'on les a beaucoup mieux connues,

depuis l'expédition de Corbulon , & par les enfans des

Prjnces qu'on envoyoït à Rome. Quelques-fois ils ont don-

né des noms, qui ont fait naître des fables. Ils appelloient

w1i^f4fft de certains Peuples de Tartarie , des gens qui portaient des

plumes, à caufe de la neige, qui tomboit fouvent en ces cli-

mats. Il y avoit des Scythes qu'on noramoit Artrnafpes^

c'eft à-dire, des hommes qui n'avoient qu'un œil, à canfc

que les Scythes habiles à tirer des flèches , fermoientunœil

L»eiem.D,.ii pout mieux vifcr. On en nomraoit d'autres Otïapodes , à
scjtbd.

Yiwii pieds, à caufe que tout leur ménage confiftoit , en un

ttk. 4, chariot & deux beufs. Pline nous parle de Gétes, deDa-
ccs, deSarmates, d'Hamaxobicns , d'Alains , de Rhoxa-

lains toutes Nations de Scythic ^ qui fc chaflbieut les unes

les autres de leur Patrie , & s'ctendoient jufqu'au Danube.

LU. ( 11 dit de ces Nations Hyperboréennes qui ctoicnt à l'extré-

ses.io. rnif^ j„ Septentrion, dont'Hécatéc & Hérodote ont tant

Lit.^. Mil' fiiit de contes , fur le raport d'un Ariftée Prcconncûen

,

ptm. qu'elles habitoient fous les Pôles , oii il y a un jour de fix

Lit.i.tMf.éy mois. Ailleurs il prouve, qu'il y a des Antipodes &fe rail-

le de ceux qui foûtenoicnt le contraire. 11 ne faut pas s'é-

tonner, fi les Anciens avoient une fi grande connoilfance du

monde, comme il paroit par leurs Hiftoricns > fur tout par

ceux qui ont écrit exprcffément de laGéographie , comme
Mêla , Pline j Strabon ' 8c Ptolomée. L'innéraire qu on

attribue à Anronin , peut-être confidéré comme l'abbrégé

de l'ouvrage d'Augufte. Cet Empereur avoir ordonne qu-'on

fit des defcriptions de divers pays. On y avoit auparavant

rtiMtLiL j. travaillé , pendant deux fiécles. Elle fut enfin achevée fous

"V-i- Augufte^ fur les mémoires d' Agrippa^ & mifc au milieu dc^,

Rome, dans un Portique, qu'on bâtit exprès.

onU^fmve On doit donc fçavoir qu'outre le commerce , qui enga-j

"tx^JùT''
Nations à avou- Société enfemble, 6c qucl'avidi--.

te.,.

• Strabon loi m^e. mtc au ring èex \ Eudoxe, Dtcsarqflc, Eph<wn»&d'»iiue».-

G(?o:;rafjho , Homcfrc, Anavimandre de 1 encore. H aîoûfc ceux qui font venus cu-

Mtkt , Hecatdc du mcrac heu, Dcmoctite, l fuite Eiatoftb^nc ,
Polybc, l'oûdooiui.

V
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L'EXISTENCE DE DI E U. 119
tédugainattiroitjufqu'auxextrcmitezdelaterrc, d'où vient

que les Grecs avoient un nom propre , pour les marchans MffiMi.

des Indes : outre dis-je le commerce, on peut croire que
les mécontcns 6c les exilez d'un état , paflbicnt ordinaire-

ment en un autre. On voit un Thérailtoclc , un Alcibia-

dc , un Lifandrc chez les Pcrfcs. Hippias Tyran d'Athé- J^P'^''"
nés ayant été chafl'e de la ville, fe retira auprès de Darius:

vingt ans après , Xerxcs le ramena avec lui en Grèce , 6ç il

(c trouva à la bataille de Marathon. On voit Annibal àlâ

Cour du Roi de Bythinie. Hérodote dit , que lors que Lii.i.ThJiM.

Darius méditoit fon expédition contre les Grecs > il y cn4^

voya descfpions, mêmes jufqu^en Italie. Diogéne Laér- ;

*•

ce nous apprend j que le Philofophc Afiftippe ayant été lU. t.'

pris priConnicr de guerre en Afie, répondit à celui qui s'é-

tonnoit de la confiance qu'il faifoit paroîtrc, pourquoi non^
puifque je dois aujourdhui parler avec le Satrape Artapher-

nc. Le Philofophc Protagoras, fut aufli fort familier avec f>'9ifnet

le Roi Xerxes. Son Pére avoit été l'Hôte du Roi. Il pcr-

mit aux Mages de lui apprendre ce qu'il voudroit fçavoir

,

ce qu'ils n'ofeot faire fans la permiilion du Roi. Thémif*-

tocle obtint aufli la même faveur.

De fait on peut remarquer dans l'hiftoirc , que les An-
ciens s'inftruilbicnt aflez fouvcnt dans les langues ctrangé-

. res. Les Carthaginois avoient rendu le langage Phénicien con-
nu en Sicile 6c en- Italie : on en peut juger par les Comé- -

dies de Plaute. Le Phénicien étoit d'un grand fccours,.

pour entendre les autres langues Afiatiques. Il y en avoit

beaucoup chez les Grecs & chez les Perfcs , qui fçavoienc

l'une & l'autre langue. Les Grecs les nommoicnt des gcns-

dc deux langues. C'eft ainfi qu'Arrian nomme Laomédon WyXMvM.

frère d'F,ryeius, qu'Alexandre commit à la garde des Bar- ^'^ J*

bares captif. Cornélius Népos remarque de Thémifto-
cle , qu'il apprit le langage Perfan avec tant de facilité,,

qu'il s'en fervoit plus aifément, lors qu'il parloit au Roi,,

que ceux là mêmes, qui étoicnt nez en Perfe. Juftin nou^
apprend , que les Chartaginois ayant découvert , que Su-

niat l'ennemi d'Uannoo >. avcrtiiToiL Dénis de Sicile du dé-
part:
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part de ce General par des letcres gréqiies qu'il lui écrivoit,

CCS lettres ayanc été interceptées , le Sénat fit un décret,

qui défendoit aux Carthaginois ^ d'apprendre le Grec, atia

qu'on ne pût à l'avenir avoir commerce avec l'Ennemi fans

trucheman.

-f//r/*r'y
-Mais ce qu'on doit principalement obfcrvex, pour micu:a^

^dlfphihje^" comprendre la connoiflance que les Anciens avoicnt du Mon«î
f*"^' de , c'efl: l'envie que les Philofophes avoient de voyager^

x/v. I,
plupart d'eux firent quelque fejouren Egypte. Diodorç

dcSicilc nous apprend, que les Prêtres d'Egypte trouvoient

dans les re^itres facrez que ' tous les Sçavans de la Grcce^

^fj
'^' avoient tirx: d'eux, l'origine de leur rçavoir. Strabon dit,

que Démocrite parcourut une grande partie de l'Alie. L^Em-
pcrcur julien nous apprend , que ce Philofophe étant à

la Cour de Perfe, lors que Darius ctoit extrêmement affli-

gé , de U mort de fa femme , ufa de ce llratagémc pour le

confolcr. Il lui promit de la refulciter , (1 on lui RHimif-

foit ce qui étoit nécctTaire. Toutes chofes étant prêtes , il

dit au Roi qu'il ne manquoit plus qu'une chofe , c'étoit

qu'il falloit écrire fur le tombeau de la Reine les noms de
trois perfonnes , à qui il ne fut arrivé aucun malheur^ pen-

dant leur vie : ce qui fervit à la confolation du Roi, par-

ce qu'on ne les pût trouver. Diogéne Laérce dans la vie

de Solon j remarque que les Philoiophes fe méloieoc

du négoce , pour avoir dequoi fubfiftcr plus facilement

dans leurs voyages. Il dit, que Platon vendoit de Phuile

en Egypte , pendant le long féjour qu'il y fit. Porphyre
dit aulTi , que Platon apprit la Philofophie chez les Chal-

déens d'un Zabrate , qu'un Agathias prétend être Zoroaf-

tre ce fameux Magicien. Il n'cfl pasjufqu'aux Sages de

Scythie dont on n'ait parlé, un Anacharfis, un AbarisHy-
perboréen, 6c unZamolxis Gcte ont été fort connus.

Il faut ajouter ici une particularité touchant les voyages

des
• r Diodorc Tib. i. cite Orpli<?e , Ma-
fife, Mrflampodc, D(?dalc , Homère, Ly-
cucguede Lac(>dimoiie , Pythagote deSa-
moï, Solon d'Athènes, Plafou, Eudoxe
le Machcmaticicn , Dcmocxitc d'Abdtfre> -j— , «. ^

1 Biog. Lac'icedanilaviedcSoIon I re-

marque , que le négoce étoii foic hoitora-

b!c en ces tcms-li. U cite Htffiodc , qui

avoitdicla même chofc. Solon s'y appli-

qua , & ec'iirralement cous lesplutcouC-
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des Anciens. Ils contraftoienc enfemble une amitié invio-

lable, que le droit d'holpiraliré avoic fait naître. Quand
un homme avoit logé chez un ' autre , ils fc laiflbicnt des

marques mutuelles de leur amitié , qu'on gardoit de père

en fils i & à CCS marques, ils fe rcconnoiflbient & fc ren-

doient en toutes (ortes d'occalîonSj tous les fccours dont ils

ctoient capables. L^hiftoireeft pleine de ces exemples. C'cft

pourquoi la fainte Ecriture recommande Couvent l'hofpira-

lité. On la voit pratiquée par Abraham , par Lot , Se gé-

néralement, par tout ce qu'il y avoit d'honnêtes gens.

On peut donc préfentement conclurre, queceferoitunc

vaine défaite de dire, qu'on n'auroit point eu tonnoiflance

du monde, dans l'antiquité j puis que le négoce, qui fe

faifoit alors en pcrfonnc , & fans le fccours des lettres, U
guerre, les diffcrens Empires, la Religion, les Voyages Se

fur tout ceux , que les Philofophes cntreprcnoicnt dans

le (eul dcffein de connoitre ôc d'examiner l'origine & les

coutumes des Peuples, toutes ces chofes ne permettent pas

qu'on doute , qu'ils n'ayent recherché & connu les monu-
mcnsquipouvoientfervir, à la connoiflance de laprémiérc

antiquité.

2

' L'horpicalii^ , produifbic une amitié

étroitc,<jucch«l« Anciens, mon hôievcm
ii:cineHitmr. Xcrxcsdifoit i Pythiusde

~ui il avoit ité bien reçû , /# \omtfj$i mon
c*eft-à dire.monatni. Hcrod. Lib. 5.

Le mcmc Aaceur remarque qu'Amafis in-

quiet du bonheur obAiné de Policrate Ty-
ran de Samos, & crai;4nant quelque revers,

lui envoya un Héraut pour dt^gager l'hof-

pitalitc, oal'amitiif. Il nous raconte en-

core ailleurs, que Miltiades fîlsde Cyplè-
luf , Tid des ^tranacn palier , comme il

^totcallîsau TcOibuledefa maifon, & les

invitai loger chez lui. Ces Etrangcrt fui-

vant l'orarle le cboinrem pour Roi & le

ramcncicot à Colonc. U vainquit les Ab.
fyiiihient , qui les tourmuuoicnt , régna

en Cherfoné(c , & onluiofFioicdesSacri-

£ees dsnsla villede Cardic.

Lcsiuaxqucs que Icsbôics fc Joaooiem

,

Croient qaelqiies fois partagées en dcur.
afin qu'ils pufTcnt fc rcconnulire à ces in-

dices. D'où vient que Tlauie dire au Tmmfht
Carthaginois Hannon : >ifî. ^.Sctn, i«

Dtum hoffUAltm , mc ttjpcr*m mttum
ffro.

Ccdroiid'hofpitalit^paflbità la ^o[iixu

\ix & quand quelqu'un l'avoit viold , Ici

Latins difoienr qu'il avoit rompu ce gage.
ttjfertim hafpttulem confrtgtt. Les Orecs
les nommoicnt des SjmhU/ , & g^nérale-

inent , rout cequi pouvoit fcrvir i connol-

trclavrrit<<. Ce nom ^toit aulli enipIoy<f

,

pour figiiifier les marques de l'autotiré.

Appien pariant de Glaucias & d'ApuI^ j1ffie9 ie

Ton Qucfteur . l'autre Pr«?teur , que Je Sell. Cty/L

ConfulSaurcjus avoit enferme' au Palais , Lit, U
dit que le Peuple les malTacra , revcftus dcj
marques de leur auront^, iH m^iKM/tiraf
7« rifi^h» lii mfxU .

Cl CHÀ-
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G H A P I T RE. X*
4

oN doit cette juftice aux Anciens, qu'ils ont fait

bon ufage , de tant de monumens , qui fcrvoicnc,

de matériaux pour écrire PHiftoirc du Monde.
Nous avons il^éja remarque que dans la première anciqui»

té y 6c fans doure avak riiltge tekttict 8t idc Yéetitures

on fe fervoie de chtoibiâ.t pont uwftrwei te» Loix 6c Ifcs.

làku çhof9.1flS plus notables. CPoù vient qa'Athénée renafqnc^
que les premiers Muficiens ctoicnt des DoftcurS , qui cn-

feignoicnc aux hommes leur devoir. Paufanias parle de
certains ' \'crs célèbres parmi les Grecs» touchant J.aron 6c

fcs iîlS} & d'autres très anciens.

DttMêmi' On peut encore ceaMurquer > que te» Aneteoft^écotent il.

1^*»: curieuK d'obfenner ce qu'ib Toyoient 6c ce 'qu'ils enten*

doient , que ceux qui ne vouloicnt pas écrire l'hiftoire , ne

lainToient pas de compofer des mémoires , des chofes les.

plus confidcrables qu'ils connoiflbient. 11 enellfouvent fait

wteMPolttr. mention. Un Auteur Grec imprimé avec Polybe, qui a

" lêii mmir- traitté des fiéges de villes , parle fouvent d'exemples tirez

iHM de ce» m^moiies. Il y ^ en tvotfrde conte lofue. AriftoteSt

Faulànias CD parlent fouvent.
Dr s rrinctt On voit dà Conquérans recherclvr MC feill les monu^-

7hlj}T,rt'.
'"^"^ Tantiquitc. Qiiinte-Curce , parlant du voyage

u^./^€h.%. d'Alexandre le Grand à l'Oracle de Jupiter Hammon, dît,

qu'au retour il s'en alk à.M/smphis» & qu^il lui avoit pris

une

Paontniis Lib. i. Coriarh. Ini/it î«r

it Yjà«n tm^winTuÊ «f«fM^i^MM. Il ya<les

Pocmet chéries Gtecs • qu'on appelle Nau-
fuâct. £c il fait encore mention de ces

Pocmcs auti^pcs
, qu'on nommoic les

Kraadcs oéc% m.tj^ttét «44. On croit qa'H^-
node coéNïUrAaieart fltiia» ce non vcr

MIC dtt pr^iQier mot tîUt* ji/é-

t9hmt,., par m cet FeEmef eommenr
{•oient.

-•
2; A{iAote.l4b.l,PolU-ajrcftit ki Poji-r

tiques i!c confulccr ces m^moirei « flc de les

.

i«cbctclwra«ec(bia : 7«Irik«yi^lMiff re».

fjfi^. Uo de cet Livm porte ce noCH
«d^i m»iiwfM\m (<»«Mc(«t . Paarani»^
mention Lib. t. de livrer incitulrz if/mi.

lW*|t<«fM7« . Mémoires d'aifliotn nota-

bles. Oa patloit des geftes dcPyrrhui. U
tiarle m£ine« Lib. des Poëmcf d'Emue-
os. de Sirfphe Se de Ndée» doot o« m-
coaiioi(roii*pasl'ortgiae,.

- - -
-

Vus Cjpn«Qf..
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une envie j louable à la vérité, mais hors de faifon , d'aller

vifiter l'Egypte & même l'Ethiopie. Car, ajoute-il , il tc-

moignoit une grande paflîon de connoitrc les merveilles de

l'Antiquité fi bien que la curiofitc de voir le fameux Pa-

lais de Memnon & de Titon , l'emporta prefque au delà

des bornes du Soleil. Quelles découvertes ne pouvoit-on

pas faire fous un Prince li puiflant, fi curieux» l'Elève d'A-

nrtote, & qui airaoii tant les fçavans? Jules Céfar ne l'é-

toit pas moins. Suétone nous apprend , qu'il rechercha CMf.if

toûjours avec paflîon les tableaux, les pierres, les ftatuës,

èc généralement tous les ouvrages antiques. On remarque

une femblablexuriofité en Tybérc, en Germanicus , qui al- l^^'.i»:"'':

la vifiter les ruines de Thébes, &: les antiquitez d'Egypte.

On dit que l'Empereur Adrien voyageoir, par la feule cu-

riufité de voir les antiquitez du mande. Si on fe repré-

fente la terre gouvernée long-tems par les fiicceficurs d'A-

lexandre , ou par les Gouverneurs Romains dans preique

toutes les parties du monde , il faut avoiifr que rien ne

pouvoic échapper à la curiofité des Sçavans £c des Hifto-

riens. • • .

Combien de monumens fubfiftoient alors de la prémiérc

antiquité ; puifqu'après tant de fiécles fie tant de défola-

cions, qui cauférent la dellru£bion de l'Empire Romain, il

nous refte encore beaucoup de ces anciens monumensPOn voit

des temples, des amphitéatres , des colonnes , des obélif.

ques ouvrages des pi émiers Rois d'Egypte. On montre enco-
re des reftes de la colonne de Duillius, qu i bâtit les Carthagi-

noisfurmer, ran493.de la ville de Rome. Onvoitdesmé-
dailles, qui font fans contredit j d'une grande antiquité. Si

les ficlcs Samaritains ne font point contrefaits, ils doivent

l'emporter fur tous les autres monumens. On voit des

As à deux têtes , en lettres Etrufques, qui doivent être

lîéceflairement tort antiques. Combien d'infcriprions trou-

vc-t-on tous les jours, qui nous contraignait d'avouer qu'au
tcms dont nous parlons, fous l'Empire des Grecs& des Ro-

Q 2 . mains,

' II y .« un Je c«t damlecabiDec de I à •Joan^rcxuaic^ucabiocc.
Sic. GeaevicTC à Paris. Le P. du Mouiinec 1
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mains, THiftoire du Monde étoit échte fur le oiarbrejfiir

Tairain & fur l'or.

' Aufll ces Anciens en aroienc profité. Ils avoient com«
aofé des mémoires 4c des lirres qae Pon conlemnt ayec-

join. Outre les annales & les regitrei pabUcs ) qu'ils ^é--

lOrivotent dans les Cours del'Orienr, cnËgypte&àRomci
il y avoit des Bibliothèques ^ que les Princes amateurs des
lettres avoient fait remplir de tous les écrits qu'ils avoient

DÛ. recouvrer. Diodore de Sicile dit que l'infcription de
la Bibliothèque du Roi d^Ëgypte, nommé Ofimanduas»

^^^'^oit^Rm^étfom- féim. Il n'en dk ^davantage. C'eft

, la prémiére Bibliothèque dont l*hiAi»f€ p<^le. Ce qaePE^
criture faiote nous dit de Stialomon , nous fait ooanottiv

qu'en ce rems-là on s'exerçoit beaucoup dans les ouvrages
)jr«//«l.4. d'cfprir. 11 avoit écrit trois mille fentcnces , cinq mille

cantiques,. 6c avoit traitte amplement des arbres Si des ani-

maux. La Reine de Sâsà le vint trouver pour Uii propo*.

ùx de$ éotgmes» ielon la raûnunedeces tems-là. Il yâvoic

JÛir ce Aijet , comme un deffi eatre le Roi de Tyr & Salo-

mon. Diogéne Laërce dit, que c*étoit la manière de phi«.

lofopher des Druides des Gymnofophiftes des Indes.

Athcncc en parle dans le chap. lo.du Livre lo. On peut

raporter à cette antique méthode , les Hiéroglyphes des

I Rtuck. 10. Egyptiens^ 6c les préceptes dePythagore. Salomon fatis:-

J^c la curiofit^ de la Reine > le ^obligea 4e s*écrier , que
xeox-U étoient bien heureux qui pmmMentte confidérdT

JP^jfyj' & entendre la fageflie de les difoours. Je remarquerai en

^jffjij^ j pafTant qu'Albupharage nomme cette Reine Bclkis , & la

fait Reine d'Arabie. Jofcph la nomme Nicaulis & dit,

qu'elle étoit Reine d'Egypte & d'Ethiopie. 11 y a peu

d'apparence qiudJe ait été Reine d*Egyptc : THiftoirc

* Sappbot sVft ^aié patlant de foc

amie, dans les mcmcs termes» quelaRci-

t.

.aedcSi^ba , au ftiict de Salomon

,

Cet iionuneme-paroic-/«al aux I>ieax

,

yw cfl^.MûJouti ptocke, de vou ft^ î.

le bcnhcor de tons enrcndre. Il fcroit &
fouhaitcr que ces beaux rcûcs des Attciciis.»

ne fulTent pas défigurez pat ces mots coa«

)c ne ffaotois panfenoer , non ptoi»

qu'à Horace • fon Ux - - er/0t ttmmh,

Anacr^oii les a évitez le plut qu'il

Ccbc}ioi|ac l>ieilletO^tù^V*

.

'
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fainte l'auroit fans doute remarqué. Philoftorge croit ,

i^/*.>.'*.4-

qu'elle étoïc Reine d^Arabie. Cette conje£ture elt des plus

rrai-femblablcs , puis que Claudicn ' nous apprend , que

les femmes avoient accoutumé de commander en ces pays.

Pline parle d une contrée de ces Peuples, nommée A tramitc, *•

dont la Capitale eft Salfota oii il y a foixanre temples. Ne
fcroit-ce point de-là que feroit venue la Reine de Séba?

Philoftorge ledit, & nomme cette capitale Séba. C'eft auflî

le fentiment des Juifs qui appellent cette Reine >la Reine du cr^^rjUi/^
Midi, où etoit l'Arabie, à l'égard de la Judée. r-;. r*.

Qiioiqu'il en foit, on voit clairement par toutes les hif-

toires, que dès ces prémiers tems^ on s'appliquoit fort aux
ouvrages d'tfprit. Et , puifque les Egyptiens ont pafle fans

contredit , pour les Peuples , les plus fçavans comme les

plus anciens, jufques-là que Moyfe eft célèbre, pouravoir ^^-i-y^--

connu la fcience de ces Peuples, on nedoitpasctrcfurpris,

il Diodore de Sicile a parlé de la Bibliothèque du Roi OU-
manduas.

Athénée parlant de ceux qui ont été renommez parleurs '

Bibliothèques, fait mention de Policrate Tyran dcSaraos,

de ' Pififtrate Tyran d'Athènes, d'Euclide habitant de la

même ville, de Nicocrate Cyprien, des Rois de Pergame,.

du Poëtc Euripide, d'Ariftote. Les livres de ce Philofo-

phe parvinrent entre les mains d'un certain Nileus , d'où

Ptolomée Philadelphe les retira , pour les mettre dans la.

Bibliothèque d'Aléxandrie.

On lit dans Photius , que Cléarque, qui fut le prémicr

Tyran d'Héraclée au tems d'Artaxcrxes&d'Ochus, forma
une Bibliothèque. Athénée parle aufli d'une Bibliothèque, -^-"f'^^'

qui étoit dans ce fuperbe vaifteau du Roi Hiéron, dont il

nous a donné la defcription. Strabon- nous apprend , qu'il * ^
y en avoit une à Smyrne. Cette ville ayant été détruite

par les Lydiens , Antigonus & Lynmachus la rétablirent

3- quatre
' CJaudica Lib, i* in Eutropiocn ;

ItnpcrMt fjt'e fexut. Hegêu^riitnijitefui Mrmt'i

Sitrb*rnt flirt mun» I4tet,

' AulU'Gdie Lib. tf.cap. ty. dit, qae

)cf Alh^aicas augmeatcient' beaucoup la

Bibliothèque de Pifïflratc, & que Xerxc»
ayant emporté les Livrcj en Pcrfc , Sculcu»

eus Nicanor i ordonna dans lafuicequ'on

les raportit dans Aihtfiies , où l'Empereur Ettfft. Gfei^
Adricu&t bàiii uocmagniâ^uc £iblio:h^- Lit. i.

Uitrtm»,
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mucre cens ans après- Le même Auteur nous affurcqu'E-

fffcfeffKt -avoit compilé fpo hi(toii£.«. fur le rapport
' 4ie ceux qui Avoieat été fiir lâ^^iMili^^

' avoienc écrit des mémoiRS : & il remarque Air i&iilpâi^
^nage d'Hipparchus , que cet Eracofthéne avoit une am*

Cii,iu. pic Bibliothèque. Fbotius parle auflî de la Bibliothèque

d' ApolloJorc le Grammairien , dans laquelle on trouvoit,

les plus antiques HUloires des Héros & des Dieux. On
(«uc juger par ce peu <l*e&emples, que l^Sçafiosdcraa**
tiquité recbefchoicot les i^vifi^&kscofilërvoieoctvecibiii..

/h'^ZfJip'e'r
Bibliothèques les plus, QBUOiiiiBétf fivenc celles des

/ .m"crl'ir Rois de Pcrgamc, & d'Egypte. On croie que les Rois de
XV"» Pergamc commencèrent à donner cet ornement à leur ville,

fc qu'Attaliis compofa la Bibliothèque vingt deux ans avanc

celle d'Akxandne. Ftolomce Philadelphc ramafla des Li-

vres de toute forte de langues > qu'il ât ttfémtfi eo Grec»
L».x%, ^ une Biblioshéque^dç ceot nille Vduiaflt. Anffli«B

€*f.t4*
]^^|yiceUin j parlant d'Alexandrie ôc de-ce fameux temple

. nommé Set ape'e i dit qu'après le Capitoîe, le Mondejie^voit

rien de plus ma^niHquc. Dans ce Temple, ajoûte-r-il , il y a

des R;bl!fii]K\^w ''un prix ineftimable, où on trouve des

preuves certauics des monumeos de Tantiquite. Les Rois

d'Egypte y «Tfûeac rocueillis plus de fpixante & dix millt

Volumes.
L'hiftoire fait une remarque au fufet de ces Bibliothé.

ques. Comme les Ptolomées avoieot forme ce dcHeiii à
•» ' Penvi des Rois de Pergame , ils defFendirent qu'on tranf-

Wflw» ^ portât le papier hors d'Egypte. Ce qui obligea Itî. Rois de

^nr^vf^js. Fergame , de faire façonner des peaux pour ccrAJct: dell'us.^

D*où eft vesu Iç velin & les parchcmios , qui Jtvattfit le

nom de la Ville de Pergame» oà:ça ks Âiioic.

Cette faoïeuib Bibliothèque d'Alexandrie, futMléean
temt de la guerre fous Jules Cxfar. Mais on ne fut pas

long-tems à rétablir la réputation de cette ville, pour les

Ld. 11. Sciences. Ammian Marcellin dit très bien, qu'elle a été

Mmfhétr.de loug-tcms le domicile des gens Sçavans. Et lors quelle
jur,Ar^ tomba fous la domiuatioa des Sarrailos , ua Auteur Arabe

. nous
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. nous Jtpprend, que le Général Amnquilapriti ayant con- . H^-**,

liilté le Câlifc Omar, pourfçivoircequllfeïiarîdcsivvrei

• qai fe trouvoienr dans les Bibliothèques , eut or4r*? de les •

. brûler. IL les fît didribuer aux bains publics >' 6c on s'en

. fervic pendant iîx mois à les échauffer.

Pour la Bibliothèque des Rois de Pcrgame, elle futap--

portée à Rome, ou Aulu-Gelle fait mention de beaucoup
d'autres. 11 parle de la Bibliothèque de Trajan, de la Bi-

bliothèque Tibèrienne, de la Bibliothèque de la Paix, &
de celle qui ètoit à Tiburce au temple d'Hercule. Suèto-

nedit, que Doniitien n'épargna aucuns fraiz pour faire re-

bâtir des Bibliothèques qui avoient été brûlées > ayant fait

apporter des exemplaires de touscôtez, & qu'il envoya des
gens à Alexandrie pour copier les manufcrits qui y ètoient.

On ne peut pas douter qu'il n'y ait eu beaucoup de Biblio-

thèques ù Babylone ^ à Tarfc, & ailleurs , où Diogène Lacr-

ce nous apprend qu'il y avoit de célèbres écoles.

11 paroit par la lecture d'Aulu-Gellc, que dès le rems de
Pififtrate, on ouvroit ces Bibliothèques à ceux qui les vou-
loient confulter. Aufli Théophile s'étonne , qu'Autolycus
à qui il écrit, fut fi curieux en toutes fortes de fciences,&:

fi négligent à s'informer delà Religion Chrétienne, fur tout - ^

' puis qu'il ne fe fai{oit pas un travail de paflèr les nuits

dans les Bibliothèques , autant qu'il lui ètoit poilible.

Ajoutons, enfin, qu'à tous ces moyens, qu'on avoit de us iturtf

eonnoître l'Hiftoire du Monde, on ètoit fort incité à rètu-/''j''"'/"'*"''f

de par l'honneur & par le profit. Nous avons dcja rcmar- pe^Tc^!^^'

què l'honneur qu'on faifoit aux Sçavans, & comme les bel-

les lettres ètoient l'occupation des Empereurs , des Rois , ^

des Princes , des Sénateurs & de tout ce qu'il y avoit de
plus grand parmi les Grecs. Mais il faut joindre aufli, la.

recompcnfe à l'honneur.

Diogène Laërce dans la Vie des Philofophes , dit , que
Protagoras fut le premier qui reçût la valeur de cent mi-
nés pour fa penfion. Cela valoit environ trois mille francs.

Antonin accorda aux Philofophes dix mille dragmes de ga- •

ge par an , c'étoic quelque peu davantage..

A Mac-
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sfr^am y\ Marfcillc long-tcros auparavant, on donnoïc des falaù

D*o'j.sù. res publics aua Philofophcs & aux Médecins. Et il icm- -

it. bîe que Charondas fut le premier , qui établie des recom-
'

penfes pour les Sçavans. De forte qu'il faut conclurrc,
qu'il ne manquoit rien à l'crude des belles lettres. Comme
on les profefToit avec honneur & avec profit , on les exer^^-

çoit avec application & avec plaifir. m

CHAPITRE XI.

^ Examen du fentiment de ceux qui ont cru

l'éternité du Monde.

rk,u[clt/cn,
on réfléchit fur l'Hiftoirc du Monde& fur tou-

€ruttttrn$té m W ^CS les connoifTances , qu'on pouvoir tirer de tous
MiMcmd*. ces monumcns de l'antiquité , que nous avons par-

couru dans les chapitres précédcns, il eft difficile de s'ima-

giner, qu'on ait pù croire, que ce Monde aît été de toute

érernité. Mais d'autre côté ^ quand on pcnfe, qu'il falloit

que la raifon atteignîtjufqu'à la création , & quelle fc formât

l'idée d'une puifl'ance infinie, pour tirer P Univers du néant

par un feul a£te de fa volonté , on ne peut que plaindre

rcfprit humain , de le voir occupé à un travail fi fort aw-

defTus de fes forces. Il étoit dans un détroit plein d'aby-

mcs & de précipices. Car s'il ne connoiflbit pas de puif-

fance aflez grande, pour créer la matière derUniverSj 6c

pour la tirer du néant, il falloit néceflairement dire , que
le Monde étoit de toute érernité, ou qu'enfin cette matiè-

re étant en mouvement , l'auroit produit par hazard. Il

n'y a point de milieu, il falloit prendre parti , &- choifir

Tune ou l'autre de ces deux extrémitez. C'eft aufllàquoi

on fut réduit , & nous avons déjà remarqué , qu'excepté

ies Epicuriens (nous comprenons fous ce nom tous ceux qui

attribuèrent la formation de P Univers au mouvement des

atomes) excepté dis-je ces Philofophes, tous les autres cru-

rent que le Monde étoit éternel. Et comme ils ne poo-

voient

Google
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voient attribuer ce qu'ils voyoient à un aveugle hazard , ils

/^"'^^H'I^
parlèrent cous de l'ame du Monde , excepte Démôcritc 6c Xi^j,

Epicure. f-'f-i-.

Cenforin dans Ton traitté da Jour- natal , parlant de Vé-

rcrnité du Monde dit , que cette opinion à été fuivie par

Pythagore, Lucain, & ArchytasdeTarente ^ tous Philo-

fophes Pythagoriciens. Mais encore, ajoûte-t-il, Platon, Xé-
nocrate & Dicéarquc de Mcfilne , & tous les Philofophcs

de l'ancienne Académie , n'ont pas eu d'autre fentiment.

Ariftotc,Théophraftc & pluficurs célèbres Péripatéticiens

ont écrit la même chofe> & en donnoicnt ces raifons, qu'il

cft impoflîble de décider ^ fi les oifeaux ont été avant les »

ceufe, ou les œufs avant les oifeaux. De forte qu'ils con-

cluoient, que le Monde étant éternel , il n'y avoit aucun
commencement , & que toutes chofes avoienc été , & fe-

roicnt dans une viciflitude mutuelle de générations. Ma- in.^.tit.t.

crobe qui a véçû fous l'Empereur Théodofe, dont on par-
'^cJl^ui!'^*'"

le avec honneur dans le Code^ & qui avoit joint à la rhi-
*

lofophie beaucoup de leélurc , a crû rétcmité du Monde,
comme tant d'autres. Il connoiflbit le fentiment des Chré- m, t. a»

tiens fur l'âge du Monde j & il ne faut pas douter, qu*il sômMifmsri.

n'eût allégué des argumens pour le détruire , s'il en eût eu.
f""*"''^'^^'

Néanmoins j après avoir dit un mot du frécle d'or fi

vanté par les Poètes , voici comme il parle: " Mais de-

yi peur que nous ne paroiflions emprunter tout des fables j

„ qui ne jugera d'ici, que le Monde a commencé, &que
„ fa durée n'eft pas extrêmement ancienne ^ puis qu'à re-

monter plus haut de deux mille ans , il n*y a riÀi dans

THiftoire gréque de confidérable. Car on n*a rien de no-

table dans les Livres au delà de Ninus, qu'on croit être

„ le pére de Sémiramrs. Si donc le Monde a été de tout

J, tcms, 6c même avant le tems, comme lesPhilofophesle

„ prétendent , pourquoi n'a-t-il pas été cultivé , pendaiTt

J, une infinité de fiécleSj comme on le voit aujonrdliui ?

Cette difficulté les embaraflbit terriblement , 8c de fait

dk cft fans réplique. On peut dire d'avance, que ces gens

ont décide la queftion. Puis qu'ayant recherché PHiftoire

R du
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d|i Monde > pour foiueair l'opinioa qjiiHls ivoient de iba

liéàÉhéi ils n'ont rien troffe^ pftrmi' ti^ dHltoiiSiMAi
-dlitf^iÉs^ dont nous a> è|ÎK|jjpy^^^iwtyent pû coj^

ciuilre, quelque chofe.>^J$^^iSk«iU Cronologietie^
fe , ni même qui approchât de Pfge qu'il donne a lanliC^

fance du Monde dans fon hiftoirc. '
.

*^
^

Us mVr«' Pour fe tirer d'affaire, ils vouloient s*imaginer , que le

Monde auroit été fouvent détruit, par des déluges & pai
^u'cn [^ffo- des embrafemens, & qu'il auroic fallu le repeupldrdenou-,

^luicï'^*'^ veau 9 par le «ilfte de c|^.gui ailfoiei^ échappé ces défiv

làtions. Ils, fieJpptitouf^li^pr^l^tette néponfc y. qui eft plus.

, aue chiméçà^uiB; '«Car ces linofiâations & ces eœbrafemâis
n^ayant pû confumer , que quelques contrées , puis qu'un
déluge , ou un embmfement univerfel n'c(V pas une chofe

pollibîc dans Tordre de la nature, le monde ne feroitpas

moml^dân» (à pcéçH^ cii%icfi j p^r cçs défocdres. Lc^
' confervées , |mt^jce|^ fevoient écbap-ii

_ Vp^j[D3\h&yxvi communiqué leur»

âvantagc's. A fuppofer mêmes, que ces reftcs du genre hu*
main, euflcnt fubfifté fculs , & qu^ils euflcnt été engagez

à repeupler la terre , ils n'auroient pas oublié les commo-»
• '

dicez néceflfaires à la vie ^ quand même ils auroienc voulu,

^ligerja culture des fpenççs 8c des. arcs. Les>niaiibns^

les navireis^ le pain» le vin» les'loix», la religioa » étoienfr

deces chofes lieceflaires, qu'un déluéftouunembrafement
ne pouvoir effacer de la mémoire des nommes, fans détrui-

re entièrement tout le genre humain. On auroit quelque

monument, quelque tradition, quelque petit rccom dans.

Thiftoire qui nous Luiicroit entrevoir ces inondations &;
ces embraiemeilSk Au lieu, qu'on ne les.toouve , que dans.

conjeâures & dans^ la leule phantaifie de8> Philofophes^

oai^ltez du fyftême ^ la^ prétendue écernicé du Monde.'

J^LiDÛ il faut néceffairemcnr erre convaincu , ôc demeurer

dSwtcord.;, que toiue rjb^uQ dp TU.nivers^ fe récrie con^.

ji,,r.;/5».rf««l«^«cttc éternité, f

"
v .

' t:^'
rh.htefhtt ^Hi Mais pourquoi donc tant d'habile^ genS) ont ils embrafTé

irZcZ*''' »»o fyftême fi inçom£>auble «rc«LPhiftpi»î Les rufmisn'eA;
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font pas difficiles à trouver. 11 n'y avoit point de miîieù

fntre le fentimcnt d'Epicure, qui attnbuoit la formation de

'Univers, au mouvement fortuit dcsatômes, & l'opinion

de réternité du Monde. Car la création qui a tire l'Uni-

vers hors du néant , n'a été connue que par la révélation.

Je ne ferois pas même difficulté d'avouer, que la raifon hu-

maine n^avoit pas aflez de force d'elle-même , pour faire

cette découverte. De forte qu'étant réduits à la néccflité

de choifir un Monde éternel, ou uu Monde formé parha-

zard, ils trouvoicnt beaucoup moins de difficulté/ à pren-

dre le parti de l'éternité, toutcontraircqu'ilétoitàl'liiftoi-

rc, que de fe précipiter dans les difficultez inexplicables,

d'un aveugle liazard, qui, tout aveugle qu^ileft, auroit for-

mé néanmoins , un ouvrage le plus fage 6c le plus confiant

que refprit humain fe pût figurer , un ouvrage permanent

éc toujours conduit par une lagefle admirable. A pcferlcs

difficultez , ils en trouvoicnt beaucoup moins dans leur

fyftéme, & ils avoient raifon. Mais comme d'autre côté,

ni 1 hidoire, ni les monumens du Monde, nila nouveauté
des fciences Si des arts , ni l'âge de la politeffe du genre

humain, ne pouvoient s^allicr avec ce fyftéme de l'éternité,

prcflcz qu'ils étoicnt de ces objc»5Vions par les Epicuriens,

ils coupoicnt ce neud indilToluble avec leurs inondations 6c

leurs embraft;mcns inventez à plaifir, ôc contre toutes for-

ftes d'hiftoires & de connoifTances. C'eft un miférable re-

tranchement à l'impiété , de n'avoir que ce refuge imagi-

naire , qui n'eft appuyé non-feulement d'aucune raifon:

mais qui cft même contre la raifon. Si le fyftéme de Moy>-
fe 6c de la religion donnoit autant de jour à fe laifTcr enta-

mer , qut.1 vacarme ? quel bruit les Libertins ne feroient-

ils pas? Prefque tous ces gens ont raifonné, comme a fait

^Galien. Il difoit que le témoignage desfensétoitfuffifant,

pour décider cette grande queftion , parce qu'on voit le

Monde aller toujours d'un même ordre , fans aucun chan-
gement , deforte qu'on devoit croire, qu'il en avoit été

toujours de même. Le Poète ' Manilius faifoit le même
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raifonncment. Nos ayeux, difoit-il , ne l'ont pas vû au*

trcment , & la poftérité fuivante le verra toujours de mê».

tr/.f*,j. mes. C'cft robjctilrion des prophanes que l'Apôtre St. Pier-

re rapporte dans une de fes Epîtres, où eji la promjje defin
avmement^ Car depuis que les Pn esfint endormis y toutes cho-

fes demeurent, com^c elles àtoient au commencement de la créa-

iioti.

Il y a eu j à la vérité , des Philofoplics , qui ont parle,

d'un Efprit, d'un Dieu , d'une Caule qui afliftoii l'Uni-

vers: mais ils ne laiflbient pas néanmoins, de croire réter-

nitc du Monde , parce qu'ils ne pouvoicnt pas concevoir,

quel droit cet Efprit auroit eu , de difpofer à fa volonté ^

^d'une matière éternelle. Ils ne pouvoient pas mieuxcom-
prendrq,. comment-il auroit pû agir fur cette matière, ni de

quels iiidrumenSj il fc feroit fervi, pour la mettre en œu-
vre. Ce fujet a fervi quelquestois de raillerie j aux plus.

r<-rfr*j»»<j»;^^«/,.bcaux cfprits du Paganifme. Lucien dans un de fes Dialo-

fues dit , qu'ily adcsfentimensdiffcrens touchant l'origine

u Monde ; que quelques-uns diCent-, que n'ayant point

de commencement, il n'aura point aufll de dn-, que d'aiv-

tres ont ofé parier de l'Auteur de l'Univers , & de la ma-
nière dont il a é.té formé : il pourroit bien, avoir eu en

Vue les Chrétiens. J'admire pourfuit-il, ces gens par-def-

fus tous les autres», en ce qu'ayant pofé un Dieu Auteur de

toutes chofes, ils n'ayent pas ajouté d'où il étoit venu , ni

où il demcuroit, quand il fabriquoit le Monde j puis qu'a-

vant la naiflance de l'Univers, on ne peut fe figurer ni tems,

ni lieu. Ciceron s'eft fort appliqué a détruire l-'opinion de
]a formation de l'Univers par une Caufe intelligente, dans

fon traitté de la nature des Dieux , qui eft un ouvrage fait

exprès pour établir l'Athéifme. U-dit en fc raillant, qu'on

a recours à une préniiére Caufe , pour former l'Univers,,

comme à un afyle. Ailleurs.il demande , de quels inftr».

mens ce Dieu fe feroit fervi , pour façonner fon ouvrage ?

M*fAfh)f. Ariftote fe raille. auflid'AnaxagoreÔfdk , qu'il employé foi>

Ltb.i.cMf.4,. Mens i fon Etre intelligent, comnic une machine pour for<-

xrupr le Monde c|r Anaxagorc é.toit le préoiier des Philo-,

. fophes^
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/bphcs, qui eût parlé de A/m ou d'un Etre intellifrent, rUt4r<;

pour mettre en ordre les corps, ou la matière qui lubliltoit (eph.ub.

de toute éternité. Platon vouloir que les corps fuflcnt en "^7-

mouvement, quand Dieu voulut les arranger. Mais Plu-

tarque tout fage qu'il étoit , fe raille de ce Dieu de Platon,

& demande s'il exiftoit , lors que les corps commencèrent
à fe mouvoir. S'il étoit j ajoûte-il, où il veilloit j oiiildor-

moit, où il ne faifoit ni l'un, ni l'autre? On ne peut point

dire qu'il n'ait pas exidé, car il eft de toute éternité. Oh
ne peut point dire aufli qu'il ait dormi, car dormir de tou-
te éternité; c'eft être mort. Si on dit, qu'il veilloit^ il de-

mande s'il manquoit quelque chofe à fa béatitude , où s'il

n'y manquoit rien. S'il avoir befoin de quelque chofe, il

n'etoit pas- Dieu. S'il ne lui manquoit rien , à quoi bon
former le monde? Si Dieu gouverne le Monde^ ajoûte-t-il

encore, pourquoi arrive-t-il que les méchansfoient heureux,

pendant que les bons font dans Padveriîté?

- D^autrcs foûtenoient Péterniié du Monde , parce que
Dieu, quel qu'il foit, eftune caufe qui agit nécedairemcnt.

Car, difent-il, il cft jmpoflible que Dieu faflc autre chofe,

que ce qu^il tait, à cauJe que fa volonté cft immuable, &
ne peut recevoir aucun changement > de forte qu'elle ne peut
vouloir faire autre chofe, que ce qu'elle fait aftucllement.

Ils ajoutent pour fortifier ce raifonnement qu'en Dieu, l'ac-

te & la puiflance, c*eft la même chofe, puisqu'il n'yaau-^ *

cune compofition en Dieu ; de forte que fa volonté & (a

puifTancc font un feul & même attribut.

On peut affiircr que ce font-U, les feules raifons de l'im-

piété de tous les tcms. Ce (ont ces embarras qui ont pouf-

fé les Philofophes , à parler de l'éternité du Monde. Car
n*ayant pû comprendre, comment Dieu auroir pu agir pour
former le Monde , ni pourquoi il auroit laiffé pafTer une
éternité fans lé créer }& le concevant d'ailleurs, comme une
Caufe qui devoit agir néccflTairement , ils fe font détermi-

nez à croire , que le Monde étoit éternel , malgré toute -
.

l-hiftoire qui proteftoic contre leur fyftême. Ils ont crû,

^li'il leuf fcroiE plus aifé de fuppofer des déluges fie des em*

• y Ura-r
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bralemcns infinis, quelque chimériques& impofliblesquMs

luirenc, que de fe cirer des entraves , oîi la raifon fe trou-

voit enferrée , à parler d'un Monde formé comme il

étoit.

onrcf,md ^^ L'embarris dc CCS raifonnemcns vlcnt de ce qu^in Etre
t dtifi:i4U<.

fpjj.jjjje\ difficile à connoître, & de ce que nous ne pou-
vons comprendre réternité. Ainfi la prudence veut , que
nous choiliilions le parti le plus certam, quand nous avons

des preuves de fa vérité, quoique nous y trouvions des dif-

ficultez, & mêmes des ditficulccz infurmontables. C'cft

pourquoi, puifquc l'Hiftoire du Monde confirme la Cro-
nologie de Moyfe, jufques-là que pour ladétruire, ilfaut

inventer des inondations ou des embrafemens, fans aucune
preuve &: mêmes contre la connoilTance que nous a\ons du
Monde, le bon fcns&: la )uftice veulent, cjue nous recevions

la Cronologie de Moyfe , parce qu'elle eft néceflaircmcnc

véritable, fi elle ne peut être convaincue de faux.

Voici la raifon de la conféquence. Ceft que Moyfe n*a

pas donné à la durée du Monde, des cent & des deux cens

mille ans, comme il auroit fait mfailliblement , s'il n'eut

parlé que par conjectures , afin qu'on fe perdît dans cette

grande antiquité, fans pouvoir le contredire. Au contrai-

re , quand il a écrit , le Monde étoit fi nouveau j à conter

depuis la divifion des langues ou depuis le Déluge , qu'il

ne falloir que quelque monument de douze cens ans, ou dq

deux mille ans tout au plus , pour détruire tout ce qu'il difoit.

Sçavoit-ildonc, ce Moyfe, qu'en Egypte, qu'à la Chine, en

AlTyric, ou en Scythie, en Grèce, en Sicile , ou dans les Gaules,

il n'y auroit point de villes, point de temples , point de Sépul-

cres, point d'infcriptions, point de monnoycs , point de regî-

tres publics, point de livres, point d'hiftoires, en un mot point

de raonumcns fuffifans pour démontrer la faufl'cté de fon

fyftême? S'il ne le fçavoit pas , c'étoit une folie, & une

témérité infenfée, d'avancer pour confiant un fait, qui pou*

voit être refuté aufli facilement, que fi quelqu'un difoit au-

jourdhui, que Paris, que Rome ou Conflantinople n'cxif-

teot que depuis trois ou quatre cens ans. Mais s'il a fû«^

que
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L''EXîSTlE*N'(îtf DE DIEU. iVr
que le Monde n'c^iftoit que depuis trois ou quatre mille.

ans, lors qu'il çcrivoiti que le genre humain avoit été en-

tièrement détruit par un Déluge, iln'y avoit que deux mil-

le ansj & qu'on ne parloit par toute la terre qu'un même
langage , douze ficelés feulement avant le tems oii il écri-

voitj que fi, dis-jc, il à pofc tous ces l'aits&quel'Hiftoi-*'

rc du Monde fe rapporte à ces faits , il faut néceflairemcnt

conclurre, non-fculement , que fon hiftoire eft véritable,

mais qu'elle eft divine , puifqu'il n'a pû fçavoir l'état du*

Monde univerfel, que par la révélation, (oit qu'il l'aîtcuS

immédiatéraent , fuit qu'il l'ait reçue par une tradition y?

dont l'origine devoit néceflairemcnt être divine.

Je comprens bien , qu'un Hiftorien peut s'inftruire fi à

fond de l'origine d'une Nation & de fon établiflément en •

quelque pays, qu'il en marquera au juftc les prémiers corn-*

mencemens. Qii'onnousdifc, que la Hollande n'étoit que
des diines, des bois Se des terres marécageufcs , il y a deux
ou trois mille ans, on dira la vérité , ou du moins on fera,

afl'ûré , qu'il n'y aura pas de preuves du contraire. Maisti

fi on ofoit affûter la même chofe de tout l'Univers ^ on fc

rendroit ridicule. Moyfe néanmoins parle de toute la terre

habitable. Onn'y parloit qu'un même langage, il n'yavoic-

quc douze cens ans, lors qu'il a compofe fon hiftoire :

cette fuppofition eft tellement conforme àl'Hiftoiredii Mob-"*

de 5 qu'il faut fuppofer pour la combattre des déluges êc"

des embrafcmens inventez à plaifir, fans preuves 6c contre'

toutes les apparences. Il faut fans contredit fc faire violen-

ce, pour rcfufer fon acquiefcement à l'hiftoire de Moyfe,
qui a toutes les preuves, & tous lescaraftéresquel'hiftoire-

peut avoir de fa vérité & de fa divinité. ^

Mais, dit-on, qu'a fait l'Auteur de l'Univers pendant'
cette éternité, que le Monde n'a pas exifté ? Je répons

cette demande préraicremenr, que
,
quand leMondeau lieu

de fix ou fept mille ans , qui renferment fa durée, auroic*

exifté pendant des millions de fiécles , la difficulté feroic'

toujours la même. Dès qu'on trouvera un commencement;.'
foit qu'il ne faille remonter qu'à fept mille ans , ou qu'lh
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we lui donne , il fàoMiyMèter ^ éur tout, |iidi|ue iSbt-

te courte durée pouvant être convaincue de taux , fi elle

n'eut pas été véritable , n'a pu être conmic que par lavoyc
de la rcvélarion. Pofons un moment que Moyic ait attri-

bue deux ou trois cens mille ans , à la durée du Mondes
je demande fi U nifi» fisroitplwiacisftite? Point du tp^t>

car on diroit qu^il « aviooé une fupporicion , qti*il tctok

îfflpoflîble de ccMnbMtee«AM pas^M mai^
par le feul défaut de preuves ôc de connoifTances , quil|p|^

peuvent être d'une fi longue étendue, parce que l'hiftoire

feroitnéccnaircmcntconfonduc& engloutie , danscettcan-

tique obfcurité. Pofons d'autre côté, qu'on nous difc au-

iiiljljgêc4m»^^iÛW^ ^ifotis plus , Cl un HiftorieÉ '

t» tems d'Augufte avoit écrit que les Grecs & les Aflyriens

n'avoicnt que trois ou quatre cens ans, on le traitteroitau-

jourdhui de ridicule& d'ignorant , quelqu'éloigné qu'il fût

de nôtre tems. Suivons ce raifonnemenc & allons plus haut,

il y a trois ou quatre iiiilkansqo*ua Auteorécrit, quedist

(M douze ûécks atilparavant » on pailoic par toute m tcne.^

un même langage. Imaginons nous que nous fubdfbonsaa ^

rems de Moyfe. Voici un fait fort confidérable, & fort fa*

cile à examiner. S'il eit faux , l'hiftoire e{\ ridicule. S'il •

eil véritable, elle ell divine. Mats, dit-on, nous ne fom-

mçi plus en ce tems-là: je l'avoue. Mais au (H toute Thif^

toire du Monde, s'y aooNide it jnftemant , que routes les ;

coodoiflànoesj contes les «x^Bftuies > fc tous les raifonne-

flieiis qu'on peut faire ont tant de conibmicé avec ce faiti ^

i|ue quand Moyfe n'en auroit parlé, quecomme d'une fupi »

polltion , on feroit contraint de l'admettre , Ci on agiÛmt '

t^fonnablcmcnt. ; ^ r- . i :

^ Aiofi ce n'eft plus une diificuUé de cfoife^qœ le Monde
n'ait pas été cféé ptttât, c^.ttB fiai conforme â lli^pii^'
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^'EXISTENCE DE DIEU. 1^71
te. Si on fuppofoit cent mille ans de durée, non-feulcmenr

on demanderoit toujours, pourquoi il n'auroit pas été for-'

mé plutôt? Ce qu'auroit fait rAuteur du Monde ; mais

de plus l'hiftoirc entière du genre humain, contrediroit cet-

te luppofition. ' - j

Il ne relie donc, qùe quelques raifonnemensphilofophi*

qucs, qui ne font pas d'afl'ez grand poids , pour icnoncct^

aux lumières de l'hiftoire. Les Philolbphcs s'embarafloicnt

de fçavoir, fi les oifeaux avoient ctè avant les ccufs, oii Ics'
^

œiifs avant les oifeaux -, & ne pouvant décider cette qutf* '

tion , ils fe fauvoient dans l'étcrnicé du Monde , où on n»
pouvoit trouver de commencement. Qiiand on iuppofeur»

Créateur de l'Univers, cette diîîiculté tombe aufli-tôr,cac,

on conçoit clairement qu^il créa tcrutes les cfpéces d'ani*'.-

maux qui font fur la terre, qui fe confervcrent enfuite par
la génération. Mais la difficulté feroit beaucoup plus gran-

de à fuppofer l'éternité du Monde , parce que le Monde
étant en mouvement , il femble qu'il y ait de la -contradic-

'

tion à fuppofer un mouvement éterneL Car tout mouve- ,

*

ment étant fuccefllf, une partie va devant d'autre , Recela
ne peut compatir avec l'éternité. Pour exemple, lejour 6c

la nuit ne peuvent être en même tems, en un même pays.

Par conféquent il faut néccflàircment , que la nuit ait pré-

cédé le jour, ou que le jour ait cxiftéleprémier, fi la nuit

à précédé le jour, il s'enfuit démonftrativement que lejour
n'eft pas étemel , puifque la nuit aura exifté auparavant.

Mais à parler franchement , nous ne pouvons compren-
dre l'éternité , au contraire nous n'y concevons rien »

que des contradition s. Cependant il eft certain qu'il y a
une éternité, qui nous a précédez, foit, que Dieu ait été

éternel, ou que ce foit la matière de l'Univers,ou le Mon-
de. Quelque parti qu'on choifilTe , on conçoit dans cette

éternité, une efpéce de durée» qui n'a point de commen-
cement , &c par conféquent on y trouve autant de fiéclcs,

que d'heures & de momens, car l'un & l'autre font infinis.

Cela implique manifeftement contradiction à nôtre cfprit,

& pourtant cela cft nécenairement véritable. ^ .

-m^r S Ainû
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flXISTENCE DE DIEU. }||
^Mais fi on fe rçprcfentc Dieu comme im Flprîr , on ap-i

perçoit cet Eqrç dans ce que nous en coiinoillonç par nous

mêmes > capable de deux actions fort diftcrenres , l'^'avoir

4e penfécs qu'il rçnfcrme dans fon propre fem, &c qui font

Tes awVions lf$ plus naturelles; outre lefqucUes il peut enco-

re produire par fa vobntc , des imprelîioiis fur les corps;

JDc forte qu'on peut répondre que cet E(jprit éternel , pen-

foit de toute éternité. C'cftlàfa vie &: ton a£l^ion. C'cft

ce qu'il faifoit, avant que de produire le Monde par fa vo>»
*

lonté, de même à peu près , que nous voyons un homme
long-tems en repos, occupé de fes propres pcnfécs. Cela

n'implique aucune contradiction , &ne renferme aucunes

difiiçultez comparables à celles qui fe trouvent dans lefyftê»

me d'une maticro, qui ait été en mouvement de touté éter-

té , f^DS rien produire.

Ces mêmes Fhilofophes ont eu recours à réternitc dû
Monde , parce qu'ils ne pouvoient comprendre de quels

mftruraens ce Dieu fc ieroit fcrvi , ni comment- il auroit

agi pour mettre la matière de l'Univers , dans l'ordre oà
cous là voyons. Cette dificulté fc feroit encore diflipée,

s'ils euOent fait attentivement réHéxion, furlesmouvemens

<iu corps humain, que nous déterminons par lefeulaftedc

la volonté. Oa marche j on s'aflîed , quand on veut. A
remonter jufqu'à la première origine de ce mouvement &
de ce^ repos , il faut néceflairement parvenir à VûStc de la

volonté. On .connoît bien par l'anatomiedu corps humain,

comment cette machine peut fe mouvoir. On voit des os

cniboitcz les uns dans les autres , pour fe tourner & pour
fe ploicrj on voit des mufcles attachez à ces os , pour les

liirer^ on trouve des nerfs dans ces mufcles, qui fervent de

«anaux aux cfprits animaux. On fçait encore, que ces cf-

prits aninaaux peuvent être déterminez à couler d'un côté

j^iitôc que d'un autre , par les différentes impreflions des

objets. Mais pour comprendre que tant que là machine eH:

bien conftituée, ils foient toujours difpoléz à fe répandre,

du côté, oii la volonté les détermine-, je veux pour exem-
plemarcher à droite, j'y marche; je veux tourner àgau-

Si chc
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chc & j'y tourne, il n'y a fans contredit , que le feul a£tc

de ma volonté, qui caufe cette première détermination aux
cfprits animaux. Donc la connoiflancc que l'homme a de
lui-même , nous donne Pidcc d'une caufe , qui agit par fa

volonté. Appliquons cette idée à l'Efprit étemel, nous y
conçevrons une Caufe agiflantc par fa volonté^ & parcon-
féqucnt, on répondra à ceux qui demandent , quels inftru-.

mens Dieu aura pû employer pour former l'Univers j qu'il

s'cft fcrvi de fa volonté. Dieu dit ^ que la Utmiàe Jbu , en
la lumià e fut.

Enfin ces Philofophcs demandent , quel droit ce Dieu
auroit eu , de difpofer d'une matière , qui étant éternelle

étoit auHi indépendante. Mais cette éternité de la matié*

re, «ft une fauflc fuppofition ^ la matière a été créée. On
n'a pû concevoir cette création du néant , je ravouë.

Néanmoins elle a beaucoup moins de dilHcultez , que l'é-

ternité de la matière : & puis qu'on a trouvé dans l'hom-

me, un être qui agit par fa volonté , cela fuffifoit pour
donner l'idée d'une Caufe , qui pouvoit former quelque
chofc, de rien. Car jc demande , fi ta détermination du
mouvement de mon corps n'eft pas quelque choie , fi mes.

penfées ne font pas quelque chofe , hprs^ du néant ? Ouï
£ins doute. Cependant , il eil certain , que Je détermine

les mouvemens de mon corps, félon ma- volonté, & queJe
produis des penfées , ^ des raifonnemens fur les fujets que
je choifis, parce que Je le veux. Je rai(onne préfentement

fur l'éternité du Monde, parce que Je le veux. 11 feroiten .

mon pouvoir, fi Jc voulons, de li^Tmzi fur une autre rjia*

tiére.

. Et par confcquent, puifquej'airidéed'un Etre, qui peut

agir par fa volonté ^ Je puis en perfe£bionnant cette idée

,

me repréfenter une Caufe fi parfaite qu'elle auroit produit

cette Univers j par fa volonté. Du moins^, il faut conve-

nir, que cela n'implique pas contradiftion ,
&• n'cft-point

impoflible. Ce qui fuffit préfentement pour alTûrer , que
les raifonnemens des Philofophes ne les comraignoient pas

4'aypii: recours.à Iféiçrjiité du. J^ndc , conçre toutes les.

. • con-
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connoilTances &: toutes les lumières de l'hiftoire. Defortc

que je conclus , puifqu'il n'ert pas inipofllble , que le Mon-
de ait eu un commencement, comme Phiftoire nous oblige

de le croire , qu'il faut recevoir ce fyftéme. Et de plus

,

comme l'hiftoire entière du genre humain, foùcient&rcon- .

firme Tâge que Moyfe alîigne à la durée du Monde ^ la rai-

fon veut qu'on reçoive cette hiftoirc, & qu*on fcit pcrfua-

dé de fa vérité. Sur tout , parce que Moyfe n'a pû avoir

une cônnoiffance générale de la terre habitable, que parla
,

révélation.

CHAPITRE XII.

Premier argument , de la 'vérité du Sjflême dff^

Alqyfe , tiré du défaut de frewves ,
qui

démoutrent le contraire.

ON a montré dans le Chapitre précédent , que ceux
qui ont crû l'éternité du Monde, avoientchoifi ce

fentiment contre toutes les lumières de l'hiftoire,

parce qu'ils s*erabaraflbicnt de certains raifonncmens ton-

chartt réterftité , qui ont à la vérité, quelque difticultc:

mais qui ne devoiept pas néanmoins les engager , à renon-

cer à des faits conftans , qui détruifent entièrement leur

fyftéme.

Car il faut fçavoir , que ta quelHon de l*4ge du Monde
a été de tout tems agitée entre les Philo(bphes. Les Epi- M9mSét»9it

curiens Se tous ceux qui avec Démocriteparloient d'atomes, «'"''/"«'m*'*

croyoient que le Monde avoit été formé, par Paflemblagc
^'[,'^77fywî-^ ces petits corps. C'éfoit une diljpute ouverte , quatre cAr//.

cens ans pour le moins, avant queJclus-Chrift vint au mon-
de , entre les partifans des atômes , 9x tous les autres Phi*
lofophes j qui croyoient Vétêraité du Monde. Et comme
la queftion d'un Monde créé eft la démonftration d'un

Dieu Créateur, & le fondement de la Religion > la Provi-

dence fit ) que cette grande queftion avoit été agitée

S 5 examir
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examinée , avec application & avec chaleur.

Mais ce qu'il y a de plus coufidérabk» & furquoi on ne

.
• p^ut faire trop dp rellcxion , c'cft qu'encore que les Phi-,,

lofophes Epicuriens n'euflcnt d'autre intérêt , qu'à prou-

ver, quç Iç Monde avoit eu un commencement, foitqu'ij,

fut de cent mille, ou de deux cens mille ans, cela leur ctoic

indiilcrent pour leurs hypothèles i cependant , quand lis-

ent voulu prouver la nailtance du Monde ^ iU ont été con-

traints de rentrer dans le rydéme de Moyfe , ôc de renier-

mer fa durée, dans le tems de fa cronologic.

Lescrtft Lucrccc fcul nous fuflîra pour prouver amplement ce que
n'ont ne» de nous difous , il faut l'cntendrc. Nous laifTcrons fesrailon-

V/gTerrellt' ncmcns , pour nous attacher uniquement à Phiftoire.
,

Th.hejf^de vantage' j dit-il, fi la Terre & le Ciel tiont point eu de corn-
.

^'^'Uleréce Ut. ^^cemint & s'tlsfont éternels i pourquoi Us Poètes n'oHt-ils

s-ii jiî-cr rien chanté au-dej]us de la guerre de Thébes & des rutnes de.,

l*fi' Troye ? Pourquoi aj/roit-on perdu îa mémoire de tant d'avions

mémorables j qui f^fnvtent faites? Pourquoi ne feroient - elles
,

pas gravées j dans Us monumeus éternels de la reyiommée? Ce-

pendant , fijc ne me trompe j tout ce qu^on dit dans l^fjijioire ejl

fort nouveau. Le Monde cjl tout récent & fes commencemens

nefont pas fort anciens. Vefl pourquoi il y a des arts qui fe
polijjènt encore J & ^*itft perfeùionnent tous les Jours. On *^
depuis peu ajouté plufiesn s chofes à la Navigation , & ' les Mu»,

^

fietins ont n agimres myen^é de nouveaux accords. EnfinlaPhi-

' * Lucttt . Lih . s il' ' ^ 1 < .& (èqq.
Trticreajî nulln fuitgentt^iis ortge

Tetr4irmm,C^ Cili\ (*inper:ju« attr»^ fM^t:
Cmr fuftj irUnm Tiu^Mium Cy fumera

Tro;x ,

Kon Mnu , Mhimi4tjnt retreemere p0ùtét ?

flfo n>*jM\* unuu cettiirt ? ^#fMw

^^ttm$if»m* mentmentii tnftt^fierfnt >

ytr-w mt «f$mtr , hjtiet m'^t^mttvt fum-
mA

; rtcenfjue

KMtiir.i tfltmtndtf ne^ne fndmt exerdm
«fit,

Çiii*retti4mijii4damnmnc mttt txfelttin-
tHfy

Huac etiAM <*ig^<iaU: miM( mUitt
Tfijgtit JkfSt

Mutt* : mtdo ergtKifi mtlirts ftertre
jenarej.

Dcnifue HMtuftt htr rernm ,
r^titywe re-

KuftT , Cf hAne frimuJ , àtm frtmii iffk

reftrtut

Kmftegejum, inp^ttruj ijui fc]} m vtr-

ttre \ocej.
' ^ Oa f«4it remui^uci toucham Ici ii^

ftrufnens de mudque . que les femmes
Iftacliiït accompJ2'"^'^"^' Marie avec des

Tambouf», c'rto»t fans doute des lUlre$

dT.çjrpie. Il eft Ibuveorparlddclaturpc,

emrc autres mftrumens. Pline Lib. f Sedt.

57. remarque 1 qire I« flîkes (bnr plusan-

ucQoq. Le M^btc du Comte d ' A; u mdctt
auu-
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îofophie de la nature & de jes caufeT, nefmt que deparoitreau '

jour p/trffu mai , & jefuis le premier j qut en ai parlé dans

nôtre langue, Ciceroo a diC fouvcnt la même chofequc Lu- //i. ). Dê

crcce, & s'cft excufé, s'il étoit contraint d'employer fou-

vent des mots Grecs , parce que la langue Latine , n'en

fourniflbit pat, dans une matière qui avoit été jufqu'alors

inconnue aux Latins. « * ^

Voici un fait notable, que les Epicuriens pofoient dans

la quedion que nous traittons. Us afliiroicnt qu'on ne con-
noiflbic rien de certain dans l'hiftoirCj au delà des guerres

de Thébes & de Troye. On dit aujourdhui que l'histoire

eft perdue , & que les defordrcs des guerres &: des change-

mens d'Empires, la négligence des hommes & le tems qui
engloutit tout, nous ont ravi la connoiffancc delaprcmië- .

rc Antiquité. Mais quand on Te reprcfentera les coutumes *
•

des Anciens, &: tous ces monumcns dont nous avonsparlé,

fur lefqucls on ccrivoit l'Hiftoire du Monde, ou avouera,

que cette réponfe n'a pas de vrai-femblance. Quand Lu-
crèce a écrit, il y avoit déjà trois ou quatre fiécles , que
les Philofophcs combattoicnt pour l'éternité du Monde,
contre les Epicuriens. Lucrèce avoit connoifTance de tout

ce qui s'étoit dit de part &: d'autre: il avoit lû leurs écrits

& leurs objcâ:ions. Deforte que ce qu'il nous dit des guer-

res dcThébes & deTroyc,étoitcequ'Epicurc &Démocri«-
te avoient dit avant lui. Ainû il faut pofer ici, qu'au tems

de Démocrite & d'Epicure , on ne connoiflToit rien de cer-

tain dans l'hiftoire , avant la guerre de Thébes &: celle de
Troye. Démocrite naquit l'an troifiéme de la foixante &
ôc dix-feptiéme Olympiade , c'c(t-à-dire , environ quatre

cens

artriftc Hofentiou 3c la flûte à un Hja-
gnii Phrygien l>n <k Ton ^o<fue 1141. 8e

i~to6.avjuit TEre Chr^iicnnc. Cela cA ion
vrai fcn-iblable, urapparenimejKons'ap-
perçûtbien tôt par l'expérience , que l'air

agité dans un tujrau rciidoit un Ton agréa-

ble. Ce gui porta à inventer iei innrarocns

pneumattqun. Pour les inftrumensi cor-

des, entre lefqucls la lyre, ou la harpe a

^té des premiers , le mfme Auteur temar-

^( qucTiamjtaS} t'ca cft kni» laas

yjoindrcla toix; qu'Amphion ac£ompa-

gnoit les inftramens de fa voix
; que les

uns anribueiK l'inrention de la harpe à

Amphion, les autres iLinus& let autres à

Orphïfe. Terpandrc la monta de fept cor-

des, Sireotiidcs y a/oi^ta la huitième, de

Timothéclateuviémc. Il y a quelque vrai»

fetnblance i croire , que David parloir d'uti
'

indrumcot à huit cordes, (ur lequel il in-

diquc, qu'on devoit chanter quel-^ues uns.

de Tes ricaumcs , emt'aucies le ûiicmc.
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cens foixante onze ans, avant la naiflance de Jefiis-Chrift.

Par confcquent quand l'Evangile fut prêché fur la terre , d
y avoit quatre cens ans, que les Epicuriens foutcnoient leur

hypothêle de la nouveauté du Monde, parce que PhiftoirC'

ne connoiflbit rien de certain, qui fut plus antique que la

guerre de Thébcs & deTroye, & que l'invention des fcien-'.

ces & des arts étoit toute nouvelle. Il ne faut plus parler

de robfcurité de l'hiUoire, ni des pertes caufées par le mal-

heur des tems. Nous fommes en droit dcraifooneraujour-

dhui, comme on faifoic^ il y a plus de deux mille ans. Et

quoiqu'on eût alors , tous les monumens de l'Antiquité en

leur entier , quoiqu'on étudiât les fcpulcres , les ftatuc^;

des hommes & des Dieux , les temples 6c les dons qui j-

étoient confacrez , les obélitques & les pyramides, les mon-

1

noyés , les regîtres publics & les livres , les colonnes âc

les infcriptions, les loix, les coutumes civiles, comme les>

rites de la religion , on ne trouvoit pas néanmoins en tou*t

tes ces chofes le moindre indicé certain d'aucun fait mé-i

morable , qui paflàt au delà de la guerre de Thébes de
celle de Troye. On raifonnoit donc il y a deux mille ans,

comme on tait aujourdhui. Cette dilpute qui a duré Ci

long-tcms, nous convainc, que de tout tcms l'HidoirediL

Monde a été conforme au fyftême de Moyfe, & qu'il n'y a

jamais eu d'argument , de preuves , ni de conjecture , qui don-

nât lieu d'attribuer au Monde , une antiquité plus gran>

de, que celle dont Moyfe a parlé.

Il faut encore remarquer , que la philofophic de Pytha-
gore s'eft repandtië , fort loin dans l'Orient , foit que ce

Philofophe l'ait portée à Babylone , foit qu'il V»\t reçue

des Caldéens, ce que je crois beaucoup plus vrai-fembla-

ble. Quoi qu'il en foit, les Indiens, dès le tems d'Alexan-

dre le Grand, paroifTent imbus de cette philofophie, com-
me la plupart le font encore aujourdhui. Cependant, ni

parmi les Caldéens , ni parmi les Scythes, ni parmi les Phé-
niciens, ni chez les Cartliaginois , ni chez les Egyptiens,

ni en Grèce, ni en Italie, quelque recherche qu'on ait fai-

te, on n'a pû empêcher les Epicuriens, d'objcâerauxPhi-
lofophes
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" lofophcs la nouveauté du Monde, & de la prouver par toii-^
,

rcs les connoiflanccs qu'on en pouvoit avoir , fans que les \jL
autresjSedes , qui pofoicnt réternité du Monde, aycnt pû ^^Jjj^

répondre quelque choTe de folidc, ni de raifonnablc à cette

objeftion; fi bien que ce n'eft plus une objeftion, mais un

fait clair 5c confiant.

La même qucftion dut s'agiter entrclesjuifsô: les Paycns,

aufli tôt q\ic lesjuifs en furent connus. Defortc que, fans

parler de leur demeure au pays de Babylone , m de leur ^'f'-
^ ^.^

dxfperfion par toute la terre , fous l'Empire des Grecs & t.«,Jr#i^"

des Romains, leur fcul fcjour dans la ville d'Alexandrie, où ftemck.x.

Jofeph les établit , depuis le tems d'Alexandre le Grand , fuftît

pour être perfuadé, que lefyftêmcdeMoyfeaéréconnudes
Philofophcs : fur tout depuis le tems qu'un des Ptolomées fit

traduire la Bible. Ferfonne n'ignore , que la Nation des

Juifs a été ou haïe , ou méprifce de toutes les autres. On
fc raïUoit de leurs Sabbats, de leur circoncifion , & de leur

abftinence de certaines viandes. On a attaqué jufqu'à leur

culte, en les accufant d'adorer la téte d'un Ane, fans qu'on
^

f|y'ache pofitivement , furquoi pouvoit être fondée cette ac-

cufation. D'où vient, qu'on ne s'cft point appliqué, à ren-

verfcr la Cronologie de Moyfe , & à fc railler de la nou-

veauté qu'ils attribuoient au Monde? Appion, cet Auteur

fi renommé , avoit écrit contre eux , avec beaucoup d'ani-

mofité : mais il parole par la fçavante réponfe que lui fie

Jofeph l'hiftorien, qu'il n'avoit trouvé ricnàrcdireàl'Hif-

toire du Monde, & qu'il n'avoit avancé aucun argument >
^•

qui rendît à lui donner plus d'antiquité, que Moylen'avoit

fait. Au contraire Jofeph infultc les Grecs & les accufe

d'ignorance dans l'Hiftoire du Monde. Il leur reproche,

de n'avoir rien connu de l'Antiquité , d'être nouveaux &
peu avancez dans la fcience de l'hiftoire. Il cherche des

témoins de cette antiquité chez les Egyptiens , & parmi

les Caldéens 6c les Phéniciens. Tant ce principe des Epi-

curiens étoit incontedable > que l'Hidoire du Monde qui

è; T étoic ^

< On a delà peine à troaver ce qui peut
|
(er let Juifs , d'idoret la céte (fao Anr,

aroit ioaai ptiftexic aux Paycos > <l'accu> I Oa ca paiieia ailleurs.

t
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écoit connue certainement des Grecs, ne remontoit pas plu; y

haut , que les guerres de Thébes 6c de Troye.
Ei^eciti Lors que le Chriftianifme fc répandit dans le mtimic^oû -

^'ll't^jlit P^"f douter , que les difputes de Religipu n'ayent

cEmféremr cté agïtécs avcc bcaucoup de chaleur , depuis le commen-
Thitic^t,

cernent de la prédication de l'Evangile , jufqu'a l'Empire •

de Conftantin, & depuis ce tems-là , fous rÊnipercur Ju-
lien, & jufqu'iThcodofc, où on voit encore un iiymmaquc

Sénateur Romain, & plufieurs autres reftes iiluftrcsdu Pa-^*

ganifaie mourant. Car il faut remarquer, que les Juifs Tq

racttoitnt peu en peine , de convertir les autres Nations;

mais les Prédicateurs de l'Evangile avoient ordre, d'annou^

cet cette doctrine de falut à tous les hommes. L'amour du
falut d'autrui étoit la vertu la plus capitale & lapluselïen-

• ciclle de CCS Prédicateurs. Et comme l'Evangile acculbit,

toutes les autres Religions d'idolâtrie , de fupcrftition 6c

d'une Ignorance autant criminelle que grofliére , on doif

être perfuadé, que toutes ces Religions animées contre PE-
vangUe, faifoient»tous leurs efforts, pour en faire voir l'abr

furdité j s'il eût été poflible. Cependant nous avonsalTe?

de connoiflance de ces difputes, pouralTurer, qu'on n'aja^

mais entrepris de prouver , que le Monde fut plus ancieo.

que ne diloit Moyfe. On ne voit pas mêmes la moindre,,

diiîiculté, qu'on ait propoféc aux Chrétiens, fur cefuiet,
;

Juftin, Athénagoras, ïaden, Théophile, Tertullien,

bâtiflent tous leurs raifonnemens fur THiftoire du Monde,
félon la Cronologie de Moyfe, dcforte qu'on n'a pû l'igno-

rer. On ne voit pas néanmoins dans tous ces écrits, que

CCS Anciens Docbeurs ayent fait le moindre eftbrt, pour ré-

pondre à quelque difiicuké. qu*on leur auroù propoféc-

pour prouver une antiquité, plus grande, que celle que 1^/

Religion Cliréricnne fuppofoit. C'étoit pourtant le fon-

dement eflenciel de la Religion. Car dire que le Monde
n'avoit été créé que depuis cinq ou Cx mille ans , c'étou

avancer un faitj,.q«.ie nf la fcicnce, jw l'étude nepouvoienÇ.

avoir enfcigné. H fallait nécèffairement l'avoir appris, dans,

une autre école, & l'avoir puifé dans la révélation & dans.r

une
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«ne tradition divine. Celfus ami de Ludcn, &: Porphyre

ont -cent avec aigreur j contre les Chrc tiens : ont-ils ncrt -
•

-«vancé de contraire à la Cronologie de Moyfe? Non, car

Origéne &: Eufcbe qui leur ont repondu , n'ont pas dit un
raot pour détruire quclqu*obje£tion qu'ils auroicnt faite,

contre Phiftoirc de la fainte Ecriture, touchant l'âge du
Monde. Il feroit inutile de dire, que les écrits de ces Phi-

lofophes fe font perdus, & que nous n'en avons que ce qu'il

a plû aux Chrétiens, de nous en rapporter: je le fçai bien.

Mais aufli il eft facile d'appercevoir par les diflîcultez qu'ils

ont rapportées
,

qu'ils n'auroicnt pas oublié celles qui au-

roient concerné THiftoire du Monde , le fondement de la
.

Religion & des Livres facrez. Il ne feroit pas polUbk jj^^'

qu'on n'entrevît quelques efforts des Chrétiens , pour réV

Î)ondre à des objeftions, fi notables & fi importantes. Ju-
icn étoit grand Philofophe grand Empereur. Uconnoif-

foit la Religion Chrétienne & la haifloit mortellement , ce- u^/y '
'

la paroît par fes écrits. Il étoit le maître du Monde. Les
Payensfe relevèrent fous fon Empire, & recommencèrent
leur aigreur contre les Chrétiens. Ils curent la facilité de
confulter les Bibliothèques fie les monumens du Monde,
Néanmoins dans toutes les controverfcs , dans toutes leurs in-"

Ycftives , on ne lit pas !e moindre mot , on ne voit pas le

moindre effort, pour dontîcr atteinte à Thiftoire deMoyfc,
touchant l'âge du Monde. S. Cyrille qui a répondu à Ju-
lien, noHS laiffc à comprendre aifément, qu'on netormoit

éucune difficulté, contre cette cronologie : de même qu'on

peut encore le recueillir des livres de S. AiiguftindeîaCité

de Dieu y où on irc trouve pas la moindre difficulté contre

le fyfléme des faintes Lettres. Ce Père de TEglife avoit

pourtant lû fort exa£Vcmcnt Varron le plus do£le des Ro-
mains, qui avoit le plus approfondi l'hiftoire, & le mieux
démêlé l'obfcurité des tems. S. Auguftin dit mêmes en

.

quelque lieu , que ce fçavant Romain neconnoifToitriende

plus antique, que le Déluge arrivé au tems d'Ogyges.
C'efl donc quelque chofc de divin, que Moyfe écrivant

dans un petit coin de TArabic, aît ofé déterminer l'âge du
-îï^ ^ Ta Mon-
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Monde j & de tout le genre humain : c'eft quelque chofe

de divin, que cet Auteur, au lieu de craindre d'avoir trop

peu donné à la durée du Monde, en aît retranché fcize ou
vin<;t fiécles j par IMùftoirc d'un déluge qui auroit délolé

toute la terre habitable: c*eft quelque chofe de divin, que

cette hiftoire ait afTùré, que douze fiécles auparavant ,tout

au plus, on ne parloit qu'un même langage par toute la ter-

re, puis qu'on n'a pii contredire cette fuppolition , par au-

cune hidoire, par aucun monument de l'Univers. Et quoi

que cette difpute de l'âge du Monde ait été pouflce avec

chaleur par les Philofophes^ il y a plus de deux mille ans>

quoique le fyftéme de Moyfe aît étéconnîi dès cetems-là>

pour le moins; quoique les Chrétiens ayent été contredits,

pendant plus de quatre cens ans , par tout ce qu'il y avoir

d'habiles gens dans le Pjganifme -, non-fculcmcnt , on n'a.

rien trouvé de plus ancien que l'hiftoiredcMoylci maison

n'a pû mêmes trouver dans l'hiftoire des Grecs , rien de-

certain, qui allât au delà de la guerre de Troye. Tous les

advcrfaircs des Chrétiens, n'ont rien allégué de contraire au

fydême de Moyfe ^ 6c nous n'avons appris que des fculs.

Hiftoricns de l'Kglife, une antiquité plus grande, que cel-

le qui étoit connue des Grecs , quoique cette Nation fça-

vante, curicufe & fpirituelle, aît recherché avec foin tous

les monumens, qui pouvoient leur donner quelque connoif-.

fance du Monde.
Ce filencc , dans une difpute fi agitée pendant plus de

huit fiécles, doit paflcr pour uncdémonftrationdu fyftêmc

de Moyfe , touchant l'Hiftoire du Monde &: de la Créa-
tion. Car il faut toujours fe reflbuvenir , de ce que nous,

avons dit , que l'hiftoire de Moyle ne peut-être véntabJe,,

q^u*ellç ne foit divine.

CHAr
*
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CHAPITRE XIII.

Second argument , tiré de ce quilj a de certain , daTis

l'hiftotre des Grecs des Latins,

Quoique les Grecs ne foient pas les Peuples les plus Lttcutttt-

antiques de la terre, néanmoins leur lîcuation etoit
[*'','l''(lrnl'*

celle , qu'ils n'ont pû écre long-tems , tans avoir re^^f-d, ti.n

communication avec la plupart du genre humain, llsétoient

conttgus à la Scythie hc aux terres Septentrionales par la

Thracc. Ils joignoient TAfie & n*é[oicnt pas loin de l'A-

frique. La mer qui les environnoit prefque de touscôcez,

les expofoit aux courfcs des Etrangers , & les tenoit com^
^ me engagez d'avoir quelque commerce avec eux. C'étoit

d'ailleurs un Peuple at^if ^ plein d'efprit, curieux de con^

noirrelcs autres Nations, ôc toujours difpofé à profiter des

commoditez, & des avantages qu'ils pourroient trouver aiU

kurs. On a remarqué ci-^lTus , la grande communica-
tion qu'ils eurent avec les Egyptiens^ les Phéniciens & les

Perfes. Ainfi on doit conclurre , qu'ils firent leur profit

de ce commerce, ôc qu-'ils en tirèrent la connoifiance , de
tout ce qui étoit, oéceflaire Ôc propre à la vie. Ils voya-

geoient dans le feul defléin de connoitre les autres peuples,

^ d'y recueillir ce qu'ils trouveroient digne de remarque,
dans les arts, ou dans les fciences. Us cultivèrent ^ per-

fectionnèrent ce qu'on leur apprit, fi bien que cette Nation

peut être confidèrée , comme la plus pure partie div genre

humain, à la religion près. Et par conféqucnt, on peue

raifonner de toute la terre habitable , par ce qu'on trouvera

chez les Grecs. A la vérité, ils ne furent pas lesprèmiers

peuples du Monde : mais U fituation de leur pays , 6: leui

humeur aftive & ingénieufe, nefoufTrentpas, qu'on regar-

de cette région , comme ayant été long-tcms déferte & in^

habitée, ni ces peuples , comme ayant croupis dans la ru-

dcfie & dans la grofiiéretèdePenfancedumonde, fans pro-

fiter des avâQtages i qu'ils purenc remarquer > parmi les Na-
T J tioDi
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tions les plus antiques & les mieux policées. Et comme
d'ailleurs il eft certain , que ce peuple nous a laiflTé des

monuniens inconteftables de fon hiftoirc, on peut conclur-

re , quelle donne un grand jour à PHiftoirc du Monde.
Car on ne peut raifonnablement difconvciiir, que quelques

Ticcles n'ayent fuffi , pour leur donner la connoiflTance des

autres Nations, fur tout des Egyptiens & des Phéniciens,

qu'on tient avoir été les plus anciens habitans du Monde.
Cela poféj il faut fe lervir de la méthode de Varron pour

fe former une idée claire & certaine de l'hiftoire de ce Peu-
ple. Ce doftc Romain a diftingué judicieufcment trors

forces de tems pour l'hiftoire. Il nomme le prémicr, un tems
inconnu & incertain qui a commencé depuis l'origine du
genre humain, jufqu'au prémier déluge, qu'on dit être ar-

rivé au tems d'Ogyges. Le fécond, s'étend depuis ce dé-

luge, jiifqu'à la première Olympiade, il le nomme fabu-

leux, à caufc des fables, dont la vie des Héros de ce rems

eft remplie. Il contient fcizc fiéclcs, ou plutôt quatorze,

parce qu'on ne conte que fix cens ans, depuis letcmsd'O-
gyges jufqu'à celui de Deucalion , & depuis le tems de Deu-
calion jufqu'ù la guerre de Troye, on ne conte que quatre

cens ans, d'où jufqu'à la prémiérc Olympiade, on ne conte

encore que quatre cens années. Si donc, on pofe la naiffan*

ce de Jefus-Chrift fur la fin de la cent quatre-vint quator-

zième Olympiade, le tems certain dans l'hiftoire des Grecs
n'aura commence, que (ept cens foixante feize ans, avant

la naifl'ance de Jefus-Chrift.
o*»«^Wr,*- Je ne prétcns point m'arrêrcr dans cet ouvrage aux chi-

jf/^Tu^Zû' canes de la cronologic : cela ne fait rien à mon deflcin.

<rW«//f. Quelques années , quelques ftécles de plus ou de moins ^

n'empêchent pas b force de nôtre raiibnnemenc & deU dé-

mon ftration.

r.ffCrff^ Seroit-il donc poflîblc , que le Monde fut plus ancié»

}Jr'rtr!^,H%u 1^1^ Moyfe ne Ta dit , puifquc l'hiftoire Gréque qui n*a

o'jm- Clé certaine que depuis les Olympiades qui marquoient les

f'-"^''- années, ne va pas à huit ficclcs, au d«là de la naiflaoccdc

JefuspChrift} ;^iiicu que Moyfc doapcà la duréedu Moi»*
de
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de cinq ou fix mille ans , avant cette célèbre Epoque ? Il » . . • .

faut remarquer une chofe très conlldérablc au fujct des Olym-
piades , qui étoient des jeux publics , qu'on cèlèbroic de

quatre années en quatre années, dans les chams Olympiens.

C'cd qu'encore, qu'elles n'allaHcnt pas au deUdehuitHé.

,
des» avant la naiflance du Sauveur, néanmoins, elles ren<

ferment dans leur enceinte Tinvention des fciences la per-

fection des arts, comme nous le verrons dans la fuite. Les

Grecs étoient donc encore fort groflîers, au-x tems de Co- '

rébus , qui a rendu Ton nom iliuitre par la première Olym*
piade.

,
Qu'on dife ce qu'on voudra , on aura peine à croire,

qu'un pays peuplé de Grecs, depuis plulieursmiliers de Hé-

çks j fi cela étoit véritable , ait pu demeurer fi long-temf

inculte & fauvage , pour fe policer tout d'un coup , dans l'el-

pace de trois ou quatre cens ans. Il faut néceflairemenc fe

rcpré(enter la. Grèce quelques tems dèferte, fe peupler en-

fuite par quelque petite colonie, fujetc à être pillée , dé-

fblée, enlevée j par des étrangers, jufcfu'à ce qu'enfin, ils •
•

furent en aflez grand nombre , pour ie maintenir dans un
état (lable & fixe, pour s'y défendre contre les courfcsdes

étrangers, & pour y jouir de toutes les ccJmmoditez de la

vie. Et fi d'autre côré^ on fe repréfente les prémiers hom-
mes établis en Afie , proche de l Euphratc , ne s'étendre

qu'à proportion qu'ils multiplioicnt , afin de peupler la ter-

re de proche a proche, on jugera aifément,^ que l'Egypte,

l'AfTyrie 8f la Phénicie dévoient fe peupler avant la Grèce,

qu'on ne pouvoit aborder , fans traverfer quelque détroit.

. Tout cela fe trouvera fort conforme au fyftème deMoyfe,
& au tems qui dut néceflairement s'écouler , avant que les

régions éloignées de l'Euphrate pu fient fe peupler , Ôc fe

civilifcr. On ne voit point dans cette hypothcic^devuidc
inconiprèhenfible.

Mais paflbns au delà des Olympiades , & voyons ce H;j9a!re tA-

qui paroît de plus certain dans l'hiftoirc des Grecs. Par-

Ions prémiérement de TAttique & de la ville d'Athènes.

li
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Il ' y a eu plufieurs Hiftoriens de ce Peuple , & nous ap-

preaons d'eux, que les Athéniens confervérent leur langa-

ge, parce que la difcttc & râprcrc du pays , firent qu'on

ne s'tlforça pas, de les en dcpoiTcder. C'eft pourquoi les

premiers habitans, fc nommèrent natifs du lifu , pourfedif-

tinguerdeceux qui s'y établirent dans la fuite. Si on veut

avoir une idée abrégée de Thiftoire d'Athènes ; on trouve, à

remonter d ici à Ton origine, qu'elle étoit gouvernée par un
Grand-Duc, ou Général, avant qu'elle fut tombée fous la

domination des Turcs , ce qui arriva Tan de Chrift 144.0.

Ces Gouverneurs avoient été créez parl'Empereur Galicn,

& Conftantin les honora du titre de Duc. Avant Galien ,

ils avoient des Gouverneurs, ou des Archontes qu'on chan-

geoit tous les ans. Il y eut quelque petite interruption à

ce Gouvernement fous Vcfpafieui & long-tems auparavant

fous Démétrius. On voit^ à remonter plus haut j fept Ar-

chontes de qui l'emploi duroit dix années. Ils avoient fuc-

cédé à d'autres, dont la charge avoit été à vie, & qui fu-

rent

- On pcot conrcr rntrclrs pîuîancfcus

AutCLin, <]ui oni cent l'hifloire d'Aihr-

nrt, un rttcrreytit y Lirttn oa de l'Ile dc
Lcios t qu'on nomme autTi l'Aihénicn,

rarcc qu'il pafTa (a vie dans Athènes. On
appc]\eOrn''-i/cji//e , à caufc qu'il a»oit

iraitrc fort au long , dci aiuiquim des

A'.h^nicns ,cndix ou dou7c Livrer. Il étMt
à peu p;cs contrmporain d'IU'cJtèc de
Milet, 6c moins ancien qu'un auitc Ph^rc'»

cydc dc l'Ile dc Scyros i que quelques uns
o|it confondu mal à propos , atec la Sytic.

Hfr.ifie f'e Ahlft avoir aufTi cent , aura-
j>ort d'Atht'ntfc Ltb. lo. une hifloire dc
i'Atiiquc & dc I origine des Nouons & des

v.llc%.

»wVr/«//'Aj/(>'r/V«aToit fait un trait-
^thtnet L$i 4,. t(îdcsAfcbontisd'Ath(Jncs. /y/r«/, difci-

pic (1: Callimaclius Cyr<^iiicn , avoit com-
pofd un recueil des anciquiiczdc l'Antique.

, Phiieeb«rui ^/^»/«» en avoiitfctit fbtr au

lon^. Il viToitautemsd'Autiodius qui fut

furiiommcî D/eu. yiffoUodore Ath(?nien
,

compoPa des Croniqnec environ la i£^.
Olympiade Cet Auteur cft fort célAre dans
rtngcr.c Lacrce.qui parle aolFi J'un Siejirli.

du d'AiLc'ucs. Ciccioii dans foa oraifon

po'jr Fhccus fait en peu dc mr>rs l'dogc de
la M!!cd' Athéncs.^-s</«i»r .llhenienjn unA^ .

\»umanil4U , tleSr$rm , rtligit , fr-gts , /«-

r<«, ItgrjcTtjt^ *iijut m smntt terrât A$f'

triiutxfutAntur r de ^ifjrum Hriu ftfîliS'

Ht frcfter ^Uhrj/i.itntm ettttm inief^

De»! CtrlMien f t^e fredjiirm tfi : f ,

gtr.uifft ÀitéUur: (y eorum tjidtm terrm'-

fATinj, étltrix fjitt iJ dic^iir : AutantAte

Muttm t^att-t tfl , ut jAtnfi-jûuni fr«fe , ac

deitittiitum OrACtii m»mtm , kmfuj Uritt

LiuAe mtjtur.

Voici le"; Athéniens . d'où l'on croit que

l'humanité I lesfciencfs , la religion, Icî

mr>illnns, le droit & les loix loin (otties,

pour fcrcfpanJrcpjr toute la tetre. On dit

même qu'iV y eut uik difpurc entre les

Dieux , pout (çiyoii oui (ctoit le fondateur

dc cette ville , à caufc ac 1*4 beauté'. Son an-

tiquit<f efl (ï grande qu'elle fc »amc d*a»otr

cns;cndré (es atoycns dc fon proprcfrin,

& que leur tct rc rn fut la mére , & la paitic

leurnootrice. Elle eftfic^Kbrc qu'encore

que le nom de la Grèce fou obfcur ttfteC'

queancant*, il fc fciûtienc neauinoins par

U icaotnmde de cette Iculc CiU.
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rent treize. Et enfin depuis le Roi Codrus jufqu'àCccrcps,

on conte dix fcpt Rois. Ces trois fortes de gouvernemciK,

durèrent Aeuf cens quatre vingt dix huit ans.

Le fameux marbre du Comted'Arondel, oùonvoitplu-
(leurs célèbres époques, gravées depuis le tcms de CécropSj

jufqu'à l'Archonte Diognetc,c'eft-à-dire , 26+. ansavantjc-

fus-Chrift, quoiqu'il ne foitpas entier, eft fi clair en plu-

fieurs points de Thiftoire, qu'on ne peut trop eftimer cette

pièce. Strabon remarque , que, comme les Caricns, qui i-'i-

abordoient l'Attiquc par mer ^ la ravageoicnt de même que
les Béotiens qui y vcnoient par terre , Cécrops rafTcmbla

cette multitude de gens èpars , afin de mieux reiifter à ces

brigandages , ic les diilingua en douze Cantons. Le mar-
bre marque cette époque de Cécrops à l'année 1 3 1 8 , c'eft- ^>*-

à-dire, 15 8z. avant )clus-Chrift. Le même Strabon nous
apprend, que Théfée après avoir tué ce fameux voleur, que
l'hiftoirc nomme Sirmis, qui occupoit l'ifthmede Cormthe
& rendoit ce chemin fort périlleux, réunit ces douze Can-
tons pour en former la cité d'Athènes. Le marbre afligne f/w

à cette Epoque 985. ans, c'eft-à-dirc^ douze censquaren-

te neuf ans avant Jelus-Chrift. Ce marbre eft d'autant plus

confidérable, qu'il s'accorde avec les Auteurs , ou du moins
avec le plus grand nombre. Ainfi quoiqu'il faffe Cécrops
plus ancien de vingt-fix ans que la Croniquc d'Eufebe, 6c

qu'il mette le fiége de Troyc dix ans plutôt que l'Hifto-

rien Timée , c'eit une di^Verencc qui doit être contée pour
rien , dans une antiquité fi reculée.

Mais pour fe former une jufte idée de l'ancienne Grèce
& de la manière, dont elle s'eft peuplée, il faut entendre

Thucydide, le plus judicieux de tous les Hiftoriens. Il

croit, que les prémiers habitans de la Grèce n'avoicnt point lH.
de demeure fixe, & que contens de leur nouriiture, ils

changeoient facilement de lieu, n'ayant ni villes , ni mu-
railles. De forte que ceux, qui habitoient le meilleur ter-

roir , étoient ks plus expofez & les plus fujets à en être

chaflez. Delà vient, que l'Attique fut long-temspaifible,

à cattfe de U ftérilicé du pays. Les mêmes peuples l'habi-

V cércot
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terent aflez long-rems, & reçurent ceux qui chaflezdclcur

demeure, fe retiroient chez eux : niais ils fe diftinguoient

de CCS nouveaux habitans, par le nom d'originaires, ou de

naturels du pays. C'eft pourquoi les Athéniens multipliè-

rent aflez, pour envoyer bien-rôc des colonies en AHe.

Ce même Auteur regarde, comme une preuve certaine,

de la foiblefle 6c du petit nombre des anciens habitans de la

Grèce , qu'ils n'ayent point agi en communauté avant la-

guerre de Troye. Il remarque même , qu*ils n*ont point

eu de nom commun , que depuis les fils d'Helleriy fils de

Deucalion. Ils ne font pas tous appeliez de ce nom ,dan3

Homère , il n*y a que les fujets d'Achille. On ne lit pas

non plus dans ce Pocte, le nom de Bar bares , par oppofi-

tion aux Grecs , comme ih Vont employé depuis , pour

lignifier les autres Peuples, qui n'ctoicnt pas unis avec eux,

Gu qui ne parloicnt pas leur langue. Il ajoiitc, quelcpré-

micr métier des Anciens étoit de faire des courfcs& d'exer-

cer des brigandages: c'eft pourquoi chacun portoit des ar-

mes, en ces prémiers tems. Les Athéniens furent les pre-

miers qui renoncèrent à cette vie fauvage. Se même quand

Thucydide ccrivoit , il n'y avoit pas long-tems , qu'ils

avoicnt quitté les ornemens de leur prèmiérc antiquité, leurs

puniques de lin^, & les cigales d'or , dont ils attachoicnc

les trèfles de leurs cheveux. On ne doit donc pas s'éton-

ner en ce tems-là une Région changeoit facilement de

nom j & fes habitans de maître : un petit nombre d'Etran-

gers fuffifoit, pour les afl'ujcttir.

Le pays d'Attiquc , fe nommoit auparavant y^^ée ou

^ihinins A^e. Strabon veut que ce nom vienne des côtes de la mer;

Paufanias croit, qu'il avoit été impofé par le Roi Amiens y

qui donna fa fille Agraule en mariage à Cécrops. D'autres

prétendent, que l'Àttique & la Beotie s'appelloient O^y- •

giti du Roi Ogvges fous qui on prétend ,
queleprémicr

déluge arriva
j
que depuis ce tems-là jufqu'à Cécrops , le

pays demeura défert ,
pendant cent quatre vingt dix ans :

xhtiochortn. dcforte qu'un Auteur rejette les noms d'Agée, de Porphy-

non , de CoUjius , comme dc5 noms de Rois qui n'ont ja-

mais ct6 Quoi-

Digitized by Google



L'EXISTENCE DE DIEU. tff
Quoiqu'il en ioit , voilà ce qu'on connoit de plus an-

cien de l'Attique , qu'on appelle aujourdhui le Duché
de • Setines. Et comme ces premiers tems ne remontent

pâsjufqu'à deux mille ans au delà de la naillance de jefus-

Chrift} il en refte encore deux mille autres jufqu'au dé-

luge, dont parle Moyfe, pour donner le tems au genre hu-

main , de fe peupler aflez en Afie & en Egypte, pour fe

déborder, 6c arriver en Grèce.

On parle beaucoup de ' l'antiquité des Sycioniens, dans Des syd»-

le Pelopponefe. Euicbe en marque les premiers Rois des

le tems des AfTyriens : 6c St. Auguftin le met au rang des Lii.ié.dech.

quatre premiers Empires, qui s'élevèrent prefquccnméme ^f'^-'t'n'''

tems dans le Monde, fçavoir l'Empire des Afl'y riens, celui

des Scytes j celui des Egyptiens Si celui des Sycioniens.

Caftor qui fut frère du Roi Déjotare dit , que les Sycio-

niens font les plus anciens de tous les Grecs. Us reçurent ce

nom de Sycione leur dixneuviême Roi. Le premier félon

cet Auteur eft EgtalcuSy de qui la région prit le nom Scs'ap- - •
•

pella Egialée. Il y eut vingt-fix Rois, qui régnèrent pen-

dant neuf cens cinquante nfeiif ans. Le quatrième fut Pé-
îops, qui donna le nom au Pèloponèfe. Le feptiémc nom-
mé Turmachits fut du Temsd'lnachus, leprémier Roides
Argiens, &: Matathonius le treizième du tems deCccrops,
le prémier Roi d'Attique. Troyc fut prile fous le vingt-

quatrième Roi nommé Polupbiacs. Après ces vingt fix

Rois, ce petit état fut fous le gouvernement des Prêtres

qu'on nommoit Lanuens. Le prémier fut jîrcbélmtSy Se le

feptième 6c dernier Charidémus , depuis lequel jufqu'à la

V 1 ..... pré-
^ Ce mot de Sttints vient d'Ath^ues ,

~

jtfirnÊ, les matclott difcnrpar corrupiion

Setitm pour êlt 'Aliw- Amli ils nom-
ment 7 hc'bcs, Ti\aSc ilsdifcnt jy/v«poar
ni l«C«(. On appelle Cotiftaxitinople ,

Stéimfele poot dite «f 7«» ««Ai», t<* "viUe

parezcetlcncc. Le Ponde P)'r<fere nomme
auiïi par les habùans du lieu > Perfo dmee

.

8c ptr les Mariniers Perro Itcnt , à eaafc

d'on Lion qui y c(l représenté. On nomme
la muraille qui joK!roic le Portàla ville

,

Maerd ttfht 9 (]ui ngnifie /engiiet murdil'

Ut > fMtf^ 7*!;t** Elcudflc s'appelle aujour-

d'hui Elcffim.

' Si ce qu'i dit Paufatiias de l'Empire des

Sicyonienstftoitve'ritablc, car il cfticfcul

qui rn aie pailé , il autoit commeuctf envi-

ron deux cens ans araiu Phonneui, Cepen-
dant Plmc £.ivr. 7. f/>-«/> 5<. dit après An-
ticlidcs& Acufilaus, que Phoroiieused le

premier Roi des Gtccs. Et Platon dansfbn

Timce, oùilafott afFcftc d'infirraernnc

gtandc antiquité du gentc Ivumain, ne con-

iiott point nranmoiiis de tems plus anaca »

que celui de Phoiontfe St deNiobe.
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première Olympiade on conte trois cens cinquante un SXk

Mais il y a des b^avaiis , qui croyent »re$ beaucoup d'ap-

fÉmœ que le prànier ll<n-de Sycione^ èunims , parcè
que fon fils Fharoum » cft nùtmé par phifiohfs Auteurs»

* le prémier homme qui ait régné for les autres. 11 occupa,
le Péioponéfe, qu'on appelle aujourdhui la Morée , & ce
lieu étant propre pour fe défendre , parce qu'on n'y pou-
voir entrer du côté de la terre que par Tifthmc de Co-
rinthe» les Argiens régnèrent paifiblement en ce pays, trois

cens ans feloo Ëuliébe $ avant que Cécrops régnâc en At-
tique. • * .

- • •'-.•-'-« - c . i>i - jr^ 4 « V

.

^" ^ PhtTêmus , Ezius , flé «près: lui tyèaon iba

tArndJJe lit. i. fils furent les prémicrs Rois de TArcadie. Ce peuple fc

DndtrMsi' vantoit d'èrre Auant la Lune. Onnefçait pas au jufte,pour«

mwi^J^ quoi on parloir d'eux de la forte , & cela les a fait rcgar-

twhmm.ii. coQin^c des Peuples de la première antiquité. De fAit y
BjMpBpiHfSJplhwDiewit leAHieoouP^Uipponév $ ilu^étoîenc

ctmf,jUD$9 Cfenfiwiucioîf»
9ât^ tff, ^^lirlés nom nia > ânmiU Ltme y parce que i^nnée

' toit compofée chez eux que de trois mois , avant que leS.

Grecs euJTent régie les années, fur le cours de Lune. Eu-
^^ui^ju ftache remarque , qu'un Hippys de Rhége cft le prémier,
^ qui les ait ainfi appeliez : ce qui me fait croire , que la

Tvi!^?^^ conjeébveds Scdliger eft la pins vm-lèmblable. li dit».

L^T quie lea Lacédénooiens le fiaifoknc une. religion y tte se

l rien eatreprendre > avant la nouvelle & la rfeffif Lune^.
d'où vient qu'on parloit des Lunes Laconicfues. Cette fu-

perdition égala celle des Juifs , à l'égard du Sabbat- Les.

Arcadiens au contraire ne faifoient aucun fcrupule de ces

chofes, dcforce qu'on les nota par cet endroit, enlcsnoûi-

mant avant la Lutte , ce qu'ils couméreot à leur honiRDT>

pour l'antiquité de kur Nation.
pif LMtiÀi. x^ec l^icédémoniens. furent les plus célèbres dans le Fé-

TllU^'fttjm loponéfe. HëfodBIt parlant du Roi Léonides , qui moa-
«1^ rut avec tant de courage , en combattant contre les Perfes

à la garde des Thermopyles , tait fa généalogie & remonte

de ^g:e en 41$ » j^uiqu'ik. J^/i^ â|s d'tiercde >. k travers

vingt
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vingt générations. L''hiftoirc nous apprend, que Lglex fut r-«/i». Ai. i.

kpremierqui régna dans la Laconie. il étoit venu d'Egypte, cr^'^j-

quelques années avant le tems de Deucalion , & eut deux
fils AJyies & Polycaon. Celui-ci époufa Mejjene fille dcTrio-

jptf Koi d'Argos, & nomma Mefîenc , la contrée de la Laco-
nie qui étoit à l 'Occident. Le trifte fort des Mefl'cniens

dans les guerres, qu'ils eurent avec les Lacédémoniens, cft

a/Tez connu. On la nomme aujourdhui Mojjemgo.

Myles quirc gnoit dans la Laconie eut Eurotas y qui laifla

fon nom au fleuve du pays. Cet Eurotas eut une fille nommée
Sparte , qu'il maria avec Lacédémon , qui fut aflbcié au
Royaume. Le marbre d'Arondel , met cette époque à Taa

12^ 2 , c'eft-à-dire, 15 i6. avant Jefus-Chrift^ lors qu'Am-
phi^tyon régnoit à Athènes , & trois cens huit ans avant la

guerre de Troye. Le fils de Lacédémon fut Amydas qui
eut CynctlaSj & celui-ci Ebnlus ^ qui eut Caftor ScPoIlux,

Hélène qui fut mariée à Ménélaus &: Clitemncftrc à Aga-
memnon. Qiiclqucs tems après , ce Royaume parvint à
Hyllus le fils d'Hercule. Ces gens étoient fi fcrupuleufc-

ment attachez aux anciennes coûturacs j que le Muficien

Timothée fut chalTé de la ville pour avoir ajouté des cor-

des à la harpe. Folybe parle de Nabis le dernier Tyran de Extfrft.t»

Lacédémone, qui avoit fait faire un machine qui fe mou-
voit par des rcfforts. Elle étoit femblable à fa femme Ape-

HfÉk'^ Et lors que quelqu'un réfiftoit à fcsvolontez, il le ren-

voyoit à fa femme pour en être, difoit-il, perfuadé. Cet
automate cmbrafToit ceux qu'on lui préfentoitj &ilfortoit

des pointes de fes bras, qui les perçoit. Ces Peuples demeu-
rèrent libres , parce qu'ils embraflercnt les prémicrs , le

parti des Romains : & ce font ces gens qu'on nomme au-

jourdhui les Mûimtes j & la montagne Taygete ^ la monta-
gne des Mainotcs. On appelle encore le lieu , où font les

ruines de Sparte , PaUochori , qui fignific ancienne région. nx*»^ x/if^

. Phoroneus, fils d'InachuseutdeiV/<;^e, laprémiérefem- Daptuiiitmt

me, que les Poètes difent avoir «té aimée de Jupiter , ce

<iuc je remarque, pour faire connoitre que nous parlons de
la prémiére antiquité i Phoronéus , dis-je , eut de N iobe ,

^
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Feliifgus qui cpoufi Dèjanirc la fille de Lycaon, & luifuc-

céda au Royaume d'Arcadic. Comme il fut très puiflanr,

il nomma tout le Péloponcfe de fon nom. Le pays fut ap-

pelle Féhjgie, & les habitans FélafgienSy jufqu'autemsdc

Danans , de qui ils furent nommez Dmai pendant trois

cens ans. Paufanias dit , que fous Pclafgus , les hommes
vivoicnt de racines, &: que Danaùs leur enfcignal'ufagedu

gland, dont la nourriture ell beaucoup plus faine. C'cft

pourquoi les Arcadiens en retinrent long-tems l'ufage, de-

puis racmes qu'on eut trouvé les grains } & dans un oracle'

qui fut rendu aux Lacédémoniens , un peu avant les Olym-
piades , ils font encore nommez , mangeurs degUuds.

Ce rdafgus eut un fils nommé Lycaon , c'étoit le fécond

de ce nom. Il immola le premier des hommes à Jupiter

Lycaus j & inftitua les jeux qu'on nomme dans l'hilloire

sirMn ity.xy,. L^upcrcaux. Lc fils , ou le petit fils de ce Lycaon fut un
nomme Ptajus , qui eut de fa propre fille Lartjje un Pelafm

gus fécond du nom , Ththius ù. Ach£us. Ces trois cnfans

paflercnt pour les fils de Neptune , parce que les Anciens^

avoicnt accoutumé de rapporter aux Dieux, l'origine de

ceux, dont la naiflanceétoit illégitime j lors qu'ils s 'étoient.

rendus célèbres.
,

Chacun de ces trois laifTa fon nom à une contrée hors du
Pcloponéfe, d'où la difettc les avoit contraint de fortir. Ea

PMuftM. u.u ce même tcms Oenotrus ^ fils du fécond Lycaon , fut obli-

Ïli. Irr 7» g'^ par même raifon , de pafler en Italie. Pclafgus eut

rirg.hi.]. pour fils & pour fuccelfeur C/7/i7r«J , celui-ci Emon ^ qui
c-^"'"'- eut Thejjalus & celui-ci Grécus, Chacun d'eux donna foa'

jiom , à la région qu'il habitoir.

Grécus qui régnoit en ThelTalic fur les Pélafgiens, ayant

été vaincu par Deucalion , les Peuples fe difperférent en

plufieurs endroits. Comme ils furent les premiers habitans

. • delaGréce^ ils fejiommoicnt naturels: mais comme depuis

leur/

Dhdor. SÏcu!

l.

' Les Liccil<fmonicnt roulant faire la

guerre aax Arcadicnit confulc^rcnt l'Ora-

cle, qui répondu 1 M rapport d'Hérodote
L$t. I . & de Paufaiiiai m ^rt*d.

IlyaenArcadiepIufieurs gen$, qoi ne»i-

Tcnt qac de gitai, ^ui tous co eaip£cbc-(

tOBt.

AI/

I
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l€ur difpcrfion j ils rodoient de région en région , les Athé-

niens les appellérent par raillerie, des Cigognes , parce que
dans la langue Grêque , ce mot eft fort lemblable à celui

de Pelafgiens. Le marbre d'Arondel afligne l'Epoque de
Deucalion, lors que le déluge le contraignit de fe retirera

Athènes fous le Roi Cranaus , à l'an 1265. c'eft-à-dirc, 1529
ans avant Jefus-Chrift.

On ne fçait pas certainement quel ctoit le langage de ces

Pélafgiens. Quoiqu'il en lbit> il furent traittez de Barba-

res dans la fuite, par la poftérité de Deucalion, qui n'eut

rien de commun avec eux.

Le nom de Gw, vint félon les apparences ^ectGracns. Dunn$j»

Cette étymologie eft plus vrai-femblable, que celles qu'on

dérive de Tanagra fille d'Eolc , qui auroit été nommée
^r/7M,c'oft-à-dirc j vieille, à caufe qu'elle auroit vécu long-

tems.

Deucalion eut un fils nommé Hellen, qui eut Eo!e & ce-

lui-ci eut dix -d'entans de plufieurs femmes , qu'il cpoufa

fucceflivemcnt. Athamas fut fils de Népbéle fa troifiéme

femme, qui eut Phrixus, célèbre par latoifond'or&i^W-

Un qui donna fon nom à THcUeipont , parce qu'il fe noya
dans ce détroit.

Eolc fils d'HeHcn eut deux frères , Vcrus ' & Xuthus. DnDtrie^r.

De Doru5 vinrent les Doriens , & l'Idiome Dorique. Ce
f/,/^^'

Dorus eut pour fils Te£tamus qui paflfa avec fes gens en

Crète , & occupa l'Ile. Son fils AJlérius époufa Europe de

Fhéntafi que des Phéniciens avoient emmenée dans un vaif-

fcau, qui avoit pour enfeigne un Taureau > d'où eft venue
la fable d'Europe enlevée par Jupiter , fous la figure d'un

Taureau. Peut-être aufli a-t on parlé de Taureau , parce

que dans le langage des Phéniciens, le même mot qui figni-

fie Taureau, fignific aufli un Navire. wh*

De cet Aftcrius 8c d'Europe vint Mirws*ce fameux legif^ ot u fofltùti

lateur. U vivoit au tems du prémier Pandion Roi d'Athé-

•• Ciceron (îanï fon Oraifbn poar¥laecHj

,

éic, qu'il y a croîs (orcts de Grecs > lesjo-

nicos. Ics^Iiens, & les Doriens.

i[»ertit i fuêtmçdt $injkMm m«dmn(erres

aes«.

t^M fcire eurx\'it , ^uin frta Gructrum
geuem funt yierc \ quorum »»» fmU^Hi'^
niemftJ f <ju* gens Jenum h^btidtur :

}essltcri D»ret ttrtti nanunAtMntur

,

I
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nés. Le marbre d'Aroodel marque Ton Epoque à Vtm 1 1689

Mf.€9> c'e(h-à-dire >. 143 2 avant J efus-Chri ût. De ibâ tems on tiou-

vt !ef«rta]iiQttIéi« le l*hiiqir ^leadiicéléfaiis» 'cawi
qoi k trouY^rwt » faut k»MIS 4b MMi
4a£Vyles.

Ce Minos eut un fils nomm^ Lyct/le ^ 6c ce Lycâfte eut
un autre Minos , Sarpedon & Radamanthe. Sarpecibon paffa ea
Carie & bâtit la ville de Milct. Il eut hvandrnsy qui eue

deLaodamie fîile de BelleropboB^un autre «^W/^^^off^cclébro

du» la guerre de Tioye^
s. cyri/.r»itr, Radaïuftiitlie renommé par fa jvftke» imt UUgetétVoÊ^
jaija.t» ^ ASsoj foQ frim » qui l'éloigoa & luiàtmm à- fou-

Uê.t, verncr les Iles de la mer Egée. Thucydide remarque, que
Minos fut le premier qu'il connoiflc , qui ait équipé une
flotte. Il Te rendit maitre de la mer, ayant chafle les Ca-,

riens des lies Cyclades, où il établit Ces tiis. On dit decCL

dernier Minos qu^tl voulut pafler pour, âedeJupiter. D'où
vient qu'il y avocfiéciît fivtetombeM % Mimsfit étf»:
fnter eji tci murpé^ ic il arriva» jqae les prémiers motsayanc
été efFaccz > on ne lifoic plus que ces derniers > Jupiter eft

sa eutené ^ ce.qiû douif limà ]A.£iibk de ^npimc né fie

•élevé en Crète.
. Le troificme fils d'Hellène qui fut Xuthus , éunt chaffé

de Tbeâalie par6s itères» vioc en Actique avec ceux qi£

MksCsicidimdePlleBaMe. CcRatkd:AccQrdapoiir
KCompeBfis» une contrée » où il hâttC quatre villes., fit U
Boauna Tttrnfle , à caufe de cela. Il eut de Crcufe fille

d'Eridhee Jon & ji^hms qui A^empara^de U Theiiàiic Se

h nomma Achate.
Vêtfmùtm*, Pour Ion , comme il «toit vaillant >. il eàt Padnuoiftra-

tioD du Royaamé é'kaàppmt aprâsk m«c d*Eriiflfcrfir te
beaU'péce^rfir OMiMaa le pays^^o»» ^ depuis le Fromofitoi-

reSunion , jufqu'à Tlfthme. CoK.Joniena ciaffiE pas Ici

Acfaoïflas, le cétirécenc à Athènes» où tJs n^ûioit le droit

de
' LrScQliaAe<)eC«niavtdiu$ dit, qn'ii ' pi«mi«r OMt M/hp^i im» tomçé m. ^

y avorc cette inrcri|>tion fiu le tombcjii de MM> f M iifiilflMti|w1iiMftt^#^i

I
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L'EXISTE NCE DE DIEU. * i%
de Bourgcoifie , & en jouirent pendant cinquante années.

Après quoi ils paftérent en Afie , fous la conduire de Né-
léus fils de Codrus dernier Roi d'Achénes, Se s'emparèrent

du pays que les Léléges , les Félafgiens & les Cat iens occu-
poient, & nommèrent le pays Jome. Ils devinrent Ci puif-

fans , qu'ils donnèrent leur nom à tous les Grecs, que l'on

comprend fouvent fous le nom de joniens. Le marbre d'A-
rondel met cette Epoque, où Néléusprit Milcr,àran 954» 'E/ *4.

c'eft-à-dire, 1 2 18 ans avant Jefus-Chrift. L'aflcmblée de
tous ces Grecs Afiatiques, qu'on nomma Vajijome, fiKin-
ftituée cent quarenre un an après.

La ville de Corinthe s'appelloit anciennement Ephyre , oet ctrim^

elle fut bâtie par Epimethée, qui la nomma du nom de fa

fiUe, ce fut environ l'an trente fcptiême du Régne deCé».
crops. Mais Sifyphe fils d'Eole ayant pris cette ville, l'aug- •

raenta , *la fortifia & la nomma Corinthe. Quelque tems
après la defcente des Héraclides dans le Péloponéfe , Alé-
t€s fils d'Hippotas vainquit la race de Sifyphe , & fe faific

de Corinthe. Vellejus Paterculus le fait le fixiémcdefccn-
dant d'Hercule & dit , qu'il aggrandit Corinthe ^ qu'on
appelloit auparavant Ephyre. Le quatrième defcendant de
cet Alctes fe nommoit Baccbis d'où vint la famille royale
des Bacchiades y àiiîïs (Zonmhç. Cette poftérirc d'Hercu- • • •

le y régna quatre cens quarante quatre ans , jufqu'à Cyp~
'''

felus. Il faut remarquer, que dans ce calcul , on y com-*' '

prend les cent vingt une année, où la famille des Bacchia-
dcs changea la Monarchie en un gouvernement ariftocra-

tique, compofé d'un confeil de deux cens de cette famille. ,

'

Ils elifoicnt tous les ans un chef d'cntr'eux , qu'on nom- ** •'-

moit Prytamc , & qui préfidoit au confeil , comme l'yfr-

chon d'Athènes. Ce gouvernement fut beaucoup plus ru- " "
:

"

-de, -que celui des Rois, & dura jufqu'à la troifiême année,
de la trentième Olympiade ^ auquel tems Cypfelus fils d'E- » ... ^

tion s'en empara. Après la mort de Cypfelus &: de Pénan-
dre qui régnèrent foixante quatorze ans, le gouvernement
devint démocratique , comme celui des autrcà villes de
Grèce. ' *

,

X.
. . . :. On
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Oo doit ici remarquer qu'au ccms de Cypfelus , Déf/t^Ht

tate de la famille des Bacchiadcs paila en Italie , de s'éta-

l^Iit parmi les Tarquins dans r£truric. Il eût un fils, qu'il

nomma Lucius Tarquin, qui régna dans Rome , après An- •

eus Martius. • id
Nous apprenons de Pajterculus , que. Lucius Mumraïus

dctruifu entièrement Corinthe , huic cens cinquante deux

p o |ins, après qu'elle eût été rétablie par Alctes. Jules Celar

la fie rebâtir , & elle conferve encore aujourdhui Ion nom.

L'Apotre Saint Paul l'a rendue célèbre par les deux Epi-

tres qu'il a écrites aux Chrétiens de cette ville.

ér?"m''h[''^
qui fut fils de Deucalion , régna aux environs^

y»»/?' "«^
' ^es Tbermopyles, aflembla en communauté les Peuples du
voifinagc , & appcUa de fon nom , l'aflemblee qui la ré»-

^/*f- 5- gloit , les yhnphiâyms. Le marbre marque la création de

ce confeil, à l'an 1258. c'eft-à-dire, 1^22 ans avant Jefus-

- Chrift. Ce confeil s'afl'cmbloit aux dépens du public deux
fois l'année, au printcms & en automne, dans le temple de

* Cércs , qu'on nt bâtir au détroit des Thermopyles, pro

^ . . che de l'embouchure du^Hcuve Afope. Acrtjms Roi des

Argicns, fe retirant en Theflalie rétablie ce confeil, & lui

xlonna des Loix écrites environ deux cens trente ans ,*après

fa création. Les Sénateurs qu'on députoit à cette allcm^
mXétitm,. bijiç^ s'appelloient d'un mot Grec qui fignifie aff'mhU^ au
itff^i,,nu 4gtyQtt, On lcsnoramoitaufli<ies AW/rM/i»frf^, foit Qu'ils

fulTent Sacrificateurs, foit parce qu'ils dirigeoient la Reli-

gion & le culte des Dieux. Les Egyptiens nommoientaufU
ceux qui exerçoient cet office parmi eux , des Scribes [acre

%$. Ce fut par un décret de ce confeil des Amphidyons, qu'on
déclara la guerre aux Phocéens , pour avoir pillé le temple

de Delphes.
DtTbcttf. prémiers qui habitèrent le pays de Thébes fe nomi-

TMufMmiM moienc Ecîenesj & kur Roi Ogyges. Car Paufanias remar-

M.i. que qu'en ces prémiers tems, la Grèce etoit gouvernée par

des Rois , parce fans doute que les terres qu'on peuploit

étoient occupées par des colonies » ou par des bandes de

voleurs qui dévoient ncceflairement avoir leur chef. Cçs
pré-

uiyij^uj Ly Google



fïfémicrs habitans périrent par 'quelque maladie contagieu-

îe. Les Hyantes Se les jJones leur fuccedérent. Les pré-

niiers furent défaits par Cadmus, quand il y arriva dePhé-
nicie, 8c les autres fc mêlèrent avec les Phéniciens. Après
Cadmus, Thiftoirc parle de Polydorefon gendre, àquifuc-

céda LabdacMS fon fils qui eut Ldius, qu'il laifla fous la tu-

telle de Lycus. Amphion & Zethui chaflércnt ce Régent,
joignirent la ville avec la citadelle qu'on nommoit Cadmé
& appellérent la ville ^ Thébes, qui n*avoit que fept por-

tas, au lieu que Thébes d'Egypte en avoit cent. Le fa-
"

meux Edtppe fut fils de Laïus , & fous fes deux fils Etéocle

& Folynlce ^ la guerre de Thébes arriva, qui eft l'événe-

ment le plus ancien & le mieux connu dans robfcurfté de
Phiftoirc. Le fiége de Troyc arriva peu d'années enfuirej

puifquc Thrrfandre fils de Polynicc le frère d'Etéocle y fuc

tué par Telephe. Ce pays fut nommé B^otie j de Béotus

fils d'Itonus & petit fils d'Amphi£tyon.

J'avois oublié les Eliens Peuples du Péloponéfe, célèbres DoEiitm.

par les jeux Olympiques. Paulanias nous apprend qu'Art- r^uj.u.^

lius régna le prémier en ces quartiers. 11 le fait fils deJu-
piter & de Protogénie fille de Deucalion. Son fils fut£«^
djmwn qui eut Faon j Epeits Etolus ^ auquelsilpropofa uif .

combat de courfe dans les plaines d'Olympe , dans lequel

Epeus fut vainqueur. Dans la fuite on voit Iphiîus , con- ^ ^
temporain de Lycurgue le Légiflateur, rétablir ces jeux, qui .

fervirent depuis ce tems-là, d'époque certaine à l'hiftoire.

Juftin dit j que Pélégon pére d'ÂJl&opeus régna autres- Dti.\uciÀ«.

fois en Péonie, qui eft une partie de la Macédoine. Cet
"^'^'i ^

Afteropeus fut tué par Achille ^ irité de la mort de Patro- tiJd. xi!^
clc. Homère fait ce Pélègon fils du fleuve >^.v<f/j , defortc

qu'on ne peut pas remonter plus haut. Tous les Hifto-

riens conviennent, que les Macédoniens tirent leur origine

des Argiens & que Caranus frère de Phidon Tyran d'Ar-
gos, en fut le prémier Roi. Ce Caranas étoit «l'onzicme

defcendant d'Hercule , ou fefon d'autres le fciziême, &
Alexandre le Grand fut le dix -neuvième fuccefTeur de ce

Caranus, y comprenant les trois fils d'Amyntas, qui régnè-

rent fucccflivement. X 2 Cela
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Cela fuôic pour Ce fori^i^ui^>ftdé<:,de l'aj^fiquii;^ de^U

de Jéfus-Ch#., ^. .fRertî ;«-: --^

^iMSkUe, La Sicile a trop d'affinité avec les Grecs par la langue

,

par le commerce^ & par le fecours qu'elle en a tant de fois

reçu contre les Carthaginois , pour n'être pas obligé d'en
Btmhtoâj^. dire quelque chofe. Jua. beauté. de cetic lie & Ig tortilit^

de fon terroir , ont dû yru-icoi^blcnicot , y. aotrer dqn
Babic^s ) auifî-tôt qu-eUe^c ^oooven^. Ce jKiys .c^l^:

brc par foo |^fR)^f » Th^Qorife» a eupluûeiMl
Hiftoriens très renommez. Il n'ell pas croyable que les ha^
gitans ayant été fi long-tems confondus avec les Africains»

n'ayent appris avec le langage Phénicien , pluHevjrs, çbon
fes de l'hiiluirc de Tantiquité du . Monde. Sur tout <3m-.

<ie peut. fh>u;te;r» qu'ils n'ayepc t&ohéd*approfol^àrrjtûftoift

ob' de leur payMiii pc«^9 qu'ils i'biwoienc. Qe
'ftr'^P^iiwt yiO^^ > il'Qcnoi» refte qo^e Dioh

OTC," qui sVÎTplus appliqué à Phiftoirc étrangère , à er>

Juger par les livres que nous avons, qu'à celle de Ion propre,

Lfy.\. pays. Dcnys d'Halicarnafle nous dit , après Philiftus dc<

»vracu^ fao^eux Hiiloriei) , que quatre<ying( ans avant k.

raerre «^l^roye j àmPeuplesde Ugucie ». ( c'cft le payséo^

«e'noès) i&oMiénpi cette llp, fout la condiiiie de -SicuttUi

fils dîhalus^ .& il jçèuMcque que ces deux hommes laififéiciui

leurs noms aux régions qu'ils habitéréot. Hellanicus de»

Lesbps dit encore la même chofe , au rapport du même De-

zit.é, nls d'Halicarnafle. Thucydide dans fon Hiftoirc nous apr

prcod plu(^eur^ v^ofes de la ^icile. 11 remarque prémiére-^

.

ment qa on difoit p que cette llei «voit été habi^ par lc«

Cydopes & pat les l^sftrygqos au tems de la prémiéic att!»

tiquité. Ce (âge Hiftonco dit» parlant de ces gens»qa'i^

n'a rien à raconter d'eux , Se qu'il ne fçait ni d'où ils étbient

venus , ni,pù ils s'étoient retirez : deforte qu'il fait affez fen-

tir, qn^îl regardoit ce qu^on en difoit , comme une fable.

cÀjgMh.y. Honiére^i^ a
<^fé

ippasemmenc le p^gmier Auteur dans le

4r^it des afaAt|^t^ dîÇlyflfc.^ ^Et s^^^ a quelque y|jg|f

/
/
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dans cctre fable , il faut croire que des Voleurs demcu- . . •

roienc dans cette lie, & qu^ils fc rendirent par leur cruau-

té l'horreur de leurs Voifins. Peut- être furent -ils appel-

iez Cyclopcs '
, parce qu'ils étoient toujours au guet. Ho-

mère les repréfcnte fur des cmincnces , pour découvrir de

plus loin le pays d'alentour. Thucydide ne comptant donc
pour rien, cesBrigans qui furent apparemment dcti^iits par

les premiers Peuples qui arrivèrent en cette lie, dit, que

les Sicaniens en turent les premiers habitans, qui fe nommè-
rent à caufc de cela les Naturels du Vays. Ils donnèrent »»lix*r>u

leur nom à l'Ile quifutprèmièrementappellèe Snanie. Ho- o.vi/. 14.

mère fait dire à Ulyfle, fous le faux non à!EpàttuSy qu'il

venoit de Stcame. On la nommoit auparavant 7>/^;/7fT/?, à

ce que dit Thucydide. Ce nom venoit de fa figure triangu-

laire. Ces Sicanicns ètoicnt des Peuples d'Elpagne , ainfi

nommez, du fleuve J/f^/wwj. Thucydide les fait ' originai-

res de Ligurie, & je ferois fort porte à croire, qu'il auroit

voulu dire Libye. Cet Auteur ajoute , que les Siciliens

Peuples d'Italie fuyant les Opiques, paffèrent «1 cette lie,

& la nommèrent Sicile. Ephorus a écrit que N^us&cMà»
gare furent les prèmièrcs villes de Sicile qui furent bâties,

en la dixième génération , c'cft-à-dirc , près de trois cens

ans, après le fiège de Troye. On peut lire dans Thucy- 4.

dide , la fondation de plufieurs villes de cette lie en l'efpa-

cc de cent cinquante trois ans ^ fçavoir depuis l'année 813 »
de PErc attiquc, jufqu'à l'an 967. Paufanias veut ,qucla
ville qu'on nommoit Zancles , fut appelléc Meiline des

MefTènicns, qui s'y retirèrent, après qu'ils eurent été vain-

cus, dans la féconde guerre qu'ils eurent contre les Lacè-
dcmoniens. Cette lie fut long-tems expofée aux guerres

de Carthaginois , qui en furent enfin entièrement chafTez

par les Romains, fept cens ans après la fondation de Car-
- X 5 tbage,

I CydopeTicncdoGrectqnipeatfîgnU quand ili abordèrent en Afrique , (e fe-

fier rccardcr autour de foi. roicnt éublis en Efpagnc. Pcolomèe parle
* Thucydide dit de ces Sicaniens qu'ils de certains peuples , qu'il nomme

vinrent dcLigtirie tàr«A<>yJ«r 4i»«r«>7ir, fhcnttitui., & les marque dans (es Carter.
'

'

fi on Iifoit Xifittn, ilf:mbic, que cela fc- Il cd vrai que Denis d'Halicarnailc dit la

loic beaucoup plus vrai-femblable } &que même choie que Thuc)(iide: mais pent-
ca Libyens, cbaH'cz pat les Phéniciens ctic ncra-t il^ctit qu'apiéicét Aatctu^

Google
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thage, & cec Auteur eft de ceux qui prérendent, que cet-

te ville fut bâtie cinquante ans avant la fondation de Ro-
me.

La Sicile nous conduit en Italie, nous laiflerons piéfcn-

tement cette partie, qu'on noinmoit la grande Grèce, pour
nous arrêter au territ<îire de Rome. Denis d'Halicarnaffe

qui a écrit en Critique Thiftoire, aân de faire paroitrcfon

fçavoir & fon exaditude lians la recherche de ^antiquité,

nous apprend y que les Siciliens furent les premiers habicans

de ce pays, où e(l aujourdhai Rome: on les nommoit iVÎ>>

turels du Pays. Il remarque , qu*on ne fauroit dire , û ce

pays avoit eu auparavant d'autres habicans, oùs'ilétoitde»

meure défert. Ils furent enfuite chaOez de leur demeure,
par d'autres Originaires du lieu , qui habitoient les mon*
tagncs par Cantons , fans villes & fans murailles. Les Au-
teurs Latins les nommtax, Abongines , pour figniiîeràmon

De>i.d'H^Ldtt *vis la même choie que les Grecs > quand il vouloienc de-

muitytit. figncr ceux qui croient ne^z, au pays. D'autres tirent l'ori-

r^tujAM.u.i. ginc de ces premiers habitans d'une Colonie gréque, qui
pafla en Italie fous la conduite d^Enottus fils de Lycaon fé-

cond de ce nom, qui régnoit en Arcadie , donc nousavons
seniui im pari^ ci-deffus } & Denis d'Halicarnafle prétend qu'ils fu-

/lif^^""^' rcnt nommez Àborigmes, d'une ctymologie Gréque , parce

iw* lit 1. 7#;» <îu'ils demeurèrent fur les montagnes. Je m'imagine qu'ils

•fxm*\»*n^. choifirent les montagnes, à caulc que le plat pays étaittrop

expofé aux irruptions des Etrangers. Ce même Auteur
nous apprend encore^ c^w'Evandrt filsde Mercure& d'une

Nymphe d'Arcadie, c'eft-à dire félon le ftile des Anciens

qu'on n'en connoiffoit ni le pérc, ni la mérc, conduifit cii/

Italie, une colonie de la ville dePaîance en Arcadie , au

tcms que haunus régnoit en Italie. Ils y bâtirent P/i/w//ir«,

d'où eft venu le mot de Falats. Cela arriva foixantc ans

avant la guerre de Troye. Nous ne dirons rien ici des va-

riations des Cronologiftes fur le tems de la fondâtion de Ro-
me,

' Deniid'Hal. lib. i.<Kr, quecjoclqtieï

Auteur» Latiutpr^ccnJriit', qaecci peuples

ccoiciit nomtr.ci Abiriginn , parce qu'ils

écMct» comOK l'oiigitie de leur Naiioo.

Lts «orwr IJ r^fetrt do verbe nierrAre , rr-

rtrt parce qu'ils u'avoieiu pas de dciiicn^'

rcs fîzef

.
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«les- ni fur l'arrivée d'Enéc en Iraîie. Nous en avoftspar- •

le ailleurs, 6c on peut lire fur cela, Plutarque dans la \ic *

de Romulus.
Scrabon dit, que les Sabins font la Nation la plus ancien- n.

ne d'Italie , 6c que les Picennns & les Samnites tiroieot

d'eux leur origine. Pline afTûre, que ce lonc icsOmùresSc Lit. ^.

qu'on les nommoit ainfi , parce qu'ils avoient échappé aux
pluyes du déluge. On parle fort dans l'hiftoire Romaine .vr«i»/. .rv,

du Royaume d'Albe. Il avoir commencé quatre censvinnjr r-'f^i»^ »--

ans avant la fondation de Rome. Enfin on ne connoît point

de Roi plus ancien que Janus , qui régna fur ceux qu'on
,

'

nommoit Aboiigims. On le fait fils d^Appollon&deCrcu-
fequiéfoit fille. d'Ereâce Roi d'Athènes. Il fut adopté *

^ar Xtph£ui^y[:^n de Creufe, à ce que dit l'Auteur de l'o- '

rigine des Romains, mais il faut lire félon toutes les appa-

rences Xuthus , fils d'Ellen , au lieu de Xipheus. Seize

ans après Janus, Saturne régna. Picus fut le fils de Satur-

ne, £c on cr»it qu'Enée vint en Italie, cent cinquante ans

après Janus, l'an trente troifiéme deLatinus. Ce Latinus

régnoit Tan 1257 avant Jefus-Chrift , & depuis ce Roijuf-
qu'à la fondation de Rome , on conte dix lèpt Rois. Le»^

pays fut nommé Italie, d'italus pére de Siçulus, qui don-
^

na fon 00m à la Sicile.

On peut aflTûrer que nous avons rapporté tout ce que les C(f»,7^«^/-^/

Hrltoriens ont pû remarquer de plus antique, dansTorigi- hi/fonn

ne des Nations dont nous avons parlé. Nous avons par- X?/ «Ti..//

couru , non-feulement ce qu'il y a de certain dans Thiftoi-

re, mais nous avons mêmes traverfé ces tems, queVarron*
appelle fabuleux: puifquc les Poètes nous apprennent, que-

Niobe fille de Phoronéc fut la prémicre femme , qui eût*

commerce avec Jupiter &: qu'Alcraéne mére d'Hercule fut

la dernière. On peut donc regarder ce tems , comme celui-

des fables. Et parce qu^il n^y a point de fables, qui n'ayent

quelque fondement dans l'hiftoire , nous y avons compris
ces tems incertains , pour renfermer généralement tout ce

que les Anciens nous ont appris de la prémiére antiquité

de leurs Nations & de leur pays. Cependant , tout aide^

^t»- - • qu'ils
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qu'ils ctoient de la tradition, vraycou faufle, de tant demo
numens, que les Hiflorieos avoicnt exactement coniidérez>

ils n'ont rien appcrçù en Grèce, en Sicile ni en Italie, qui
allât au delà de deux mille ans avant la nailTancede Jeius«

Chrilt.

On ne fçauroit gucres raifonner fur ce principe qui eft

certain, fans reconnoître ailément , que le Monde n'a pas

exifté, plutôt que Moyfe le dit} qu'il ne s'eft pas peuplé

plutôt que le tems du déluge 6c de la divifion des langues

le fuppofe. Car li on y donnoit beaucoup plus de fiéclc-s,

comment feroit-il pollible , qu'un climat auHl fain ôc aufll

tempéré que celui de la Grèce > qu'une Région fituée

au milieu du Monde , qui touchoit à PAfie , à l'Afri-

que & à l'Europe, n'eût pas été peuplée plutôt , & qu'il

ne s'y fût rien pafle au delà de deux mille ans avant

Jefus-Chrift: , qui ait pû venir à la connoiflance de ceux
qui en ont recherché curieuiemcnt l'hiftoirc dans tous les

monuracns qu'ils ont pû examiner, il y après de trois mil-

le ans ?

Qiioi? Seroit-il pofllble , quelaGrcce & l'Italie euffcnt

été peuplées beaucoup de ficelés avant le tems , dont les

Hiftoriens nous parlent , & que tous ces Efprits curieux

n*ayent pû trouver aucune trace , aucun vertige de cette

grande antiquité j de forte que le plus ancien monument
de ces régions au'ils nous ontdécritesi la plusancinnecoir^

tume^ foie dans la Société foit dans la Religion , n'eût pas

remonté au delà de mille ans, lors qu'ils écrivoient ? On
ne dévroit pas être fort furpris fi aujourdhui, onnevoyoit
plus de ces fameux mon umens de l'antiquité , parce que
les inondations des Peuples , qui fe fuccédoicnt les uns

aux autres j pourroient facilement avoir détruit fous ces

vertiges de l'antiquité , & les avoir cnfévelis dans l'oubli :

cependant combien nous refte-t-il de ces prétieux roonu-

niens de villes^ de temples, dertatuës, de pyramides , d'o-

bélifques, d'amphithéâtres, d'infcriptions ou entières, ou
en fragmens, de médailles, d'urnes, de tombeaux, de li-

vres d'uoe Antiquité au delà de deux mille ans ^. Homère

,

Hcfiodcj
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Hcfiodc , Hérodote ' & tant d'autres Auteurs qui nous
rcltcnt, & de l'antiquicc dcfquels on ne peut raiibnnablc-

ment douter > font des preuves certaines & incontedables

de la vérité de l'hiftoire » en ce qu*il y a d'eflcnciel pour
nôtre fujet. On voit encore à la Chine, cette famcufe mu-
raille bâtie contre les irruptions des Tartares, plus de qua-
tre cens ans avant Jefus-Chrift. Il faut donc ncccflaire-

ment être convaincu , que l'hiftoire de Grèce & d'Italie

n^eft pas plus ancienne que nous Tavons remarqué , parce

qu'il n'y avoir pas dès le tems que ces premiers Hiftoricns

l'ont écrite , des monumens , ni des veftiges d'une plus

grande antiquité» quoique le petit nombre dcsPcuplcsqut
^'cntrechaflbient les uns les autres , n'ait pas été capa-

ble de les détruire de telle forte , qu'on ait pû oublier ju(l>

qu'au nom.

Je ne doute aucunement , que tout homme qui voudra
fe perfiiader qu'il agit raifonnablementj fera convaincu j que
l'hiftoire de ia Grèce & de l'Italie, fe rapporte parfaitement

bien au fyftéme de Moyfe, & qu'elle iert à prouver la dé-

monftrarion des véritez que l'Hiftoire (ainte nous apprend,

touchant l'âge du Monde. Il faut voir dans le chapitre

fuivant fi la chicane & l'incrédulité peuvent trouver quel-

que retranchement pour s'y défendre. Nous parlerons plus

bas des Aflyriens £c des Egyptiens » les prémicrs Péuples

du Monde.

* ^ Herodore ao lÎT. t. parlant d'Hcffiodc

& d'Homère , Ht, fm'ii ereit ^u'ih ftnt

fltn mHttem jtie iu$ de ymMtrt ctmi mmi
' nêmpMt ÀétVMtsgt \ fme etjont tu» jiti ont

^iffritmmxGrefs iMGrnéiUigit des Ditttx

,

itvee temrt momi , lemrt (ultts les *rlt

ff»'#// exerf9ient , It/^urei feus ItÇ-

^etlej *m devait lej réprefenter. *Hr/«lk»

c^'

Zf
-fil

lu , w ''<M«* 7* K9t "iix"* A>Xti7(>' I 1^

\itt* a»7Si Mi^>!t«''7if On doit remarquée

dans en paroles , qu'H^rodore met Hcfïo-

dc devant Homcfic , comme le croyant fans

dourc plut aïKieo , àquoî iiousa;oîi;croit«

aiileori uiie autre coojcdlute , poux foi-

tcoix cette opuitou. ji

'M

1 îJi.uu

CHA-
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.Trotjieme argiimn$^» iH^if^PQtr U ^m'^^àtute m
Monde ,

^/jr telle àet habitamdelaGréce&*de -

l'ItJtbey^ pétrlesCobnie/^es Anciens. *

N revient toujours à des déluges imaginaîrcs, qui
^ âuroient détruit tous les habitans d'un pays à l'cjc-

ception dequelques-uds , qui fe lerbiént retirez dans

ks 'mpnttgiiès; - "l^iês'Praolbàliéfqurpado!^
^Éftdu Monde,' étoléri^ éôtathriht^'d'avûir'rtcburs àr. ces fup»;.

'^tîfîcions faites à ^lai(i^> parce qi^ils ixoiicik ûMrgçzdérq^
connoîrre avec les Epicurinis la noiiveaiité du Monde , &
d'ûvoiicr à ces Philofophes , qu'on ne connoiflbit rien de

^certain dans rbilloire au d^ des guerres de TKébes 6c de
Troytt^-^vmwrt:- • » •

: -
••••••'>:

.'. :

'i9tmÊàêSë''^&lÊ^$f^\', qu'uri bôntind rairànnab)tt1AS'raa.
tnufdément *J^^ x^ oerRiadct^ ëÇsH^luges chiriiériqucs. Car pi^miéré-

iiuiits» tWëflt!, Ihrftotrc ne parle dé tes inondations qud dfns Vk

Grèce. Je ne me fouvicn pas d'avoir lu qu'il en foit arri-

va en Sicile , en Italie , ni dans aucun autre pays. Maïs
iomme on pourroit ^irc , que , pmfqvi'il en eft arrivé en Gré-

'à a pû atiffi tn arriveraiueitrs , je n'infifterai pas fur

cette renurque , quoique ces- déluges ne tirent'^'todlÉ-

q», que pour )çs«çQnccéi^iiMinciBi«»98c nuUement||Oùr
lys éloignez da la mer. < ' "

^
. :

rupporons donc ce qu'on en dit. 'Oh avoiic, queîepays
fe repeupla de ceux qui s 'croient retirez aux montagnes.

Cela étant, on en peut fauyer un grand nopabre,. parce que

âfi; la ,Gféce. fiE>iit :de& pays rorç montueux. Mais que

. , . .. .iS-
jouis demeurer d'accord , que ces ^chappiez''d[ès déluges»
ne perdirent pas la mémoire » de ce qu'ils avoientvûatant
ces inondations. Ils favoient donc, qu'elles étoient les com-
moditez de la vie dont on jouifToit avant le déluge, à peu
près comme les comioicfoieuc aujourdhui des gens pouffez
•i.i-'' . par

Digiiized by Googlc



L'EXISTENCE DE DIEU. i^.
par le naufrage j dans une lie déferre. Par confcqucnt

, auflf-,

toc que les eaux fc furent retirées, ces gens dévoient repren-

dre ces commodirez dont nous parlons, des habits pour fc

couvrir, des raaifons pour s'y retirer^ des villes pour y vi-

vre en fociété , des murailles pour s'y défendre ^ des tem-
ples pour y fervir leurs Dieux, des loix pour vivre en paix,

des armes pour fe détendre contre leurs ennemis, des vaif-

fcaux pour le traffîc, de l'argent & de Por pour la commo-
dité du commerce, des grains pour vivre j en un mot, ils

dévoient réprendre en ptu de tems , leurs manières & leur

prémicr train de vie. Mais on ne voit rien de tout cela.

Au contraire ces Montagnards defcendent dans la plaine

,

comme s'ils étoient fortis de terre depuis deux jours, fanS*

expérience & fans aucune connoiflance des commoditezdef
la vie. Ils vivent de racines & de glands j contens de ce

que la terre leur fourniffoit, fans avoir l'indu llrie de la cul-

tiver. Ils paroiflent fi nouveaux & fi grofliers en toutes

chofes , que pour fupofer qu'avant ces prétendus déluges,

ils ayent connu des villes, des temples, desvaifieaux ,des

habits, des grains ôc des moiffons , il faut encore fupofer,

qu'ils ayent entièrement perdu la mémoire de tout ce qu'ils

avoient vù.

De plus je ne crois pas qu'on puifle foûtenir, que ces

inondations ayent pû détruire toutes les villes, tous les tem-'

pies j tous les fépulcrcs , toutes les colonnes y & générale-

ment tous les monumcns dont cet ancien Monde étoit rem-
pli, comme nous l'avons remarqué. Et voici commeje rai^

fonne : il y avoit de ces monumens avant ces déluges pré-

tendus, ou il n'y enavoitpas. S'ilycnavoit, ilsn'auroicnt

pù être tous abforbez par les eaux de telle forte' qu'il n'en

fut refté aucun veftige , dont on n'ait pii avoir la connoif-

fance. S'il n'y en avoit point, le Monde étoit donc nouveau,

&: dans fa prémiére enfance , fans connoiflance & fans ex-

périence des utilitez^Ie la vie; & fepourroit-il faire que les

hommes fuffent demeurez fi grofliers fie fi dépourvus de fens

& d'induftrie , une infinité de tems avant ces déluges, 8c

que fepc ou huit cens ans après, on les trouvât firaifonna-

Y 2 bles
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bits & Cl façonnez? Si le payscûtcte iiabité fi long-fcras au-

paravant , n'auroienr-ils pas eu connoiiTance des Nations

voifuics y où ils auroient été chercher les commoditez de
la vie ? En un mot, y a-t-il la moindre vrai-femblancc à

croire, que ces inondations qu'on fuppore, auroient inondé

la Grèce & Tltalie, il y a plus de quatre raille ans, fans

laiffcr le moindre veftige de leur premier état , & que de-

puis quatre mille ans , il n'y foit ritn arrivé de fcrablablc?

Je fuis certain que ceux qui voudroient le dire, ne peuvent

ie le pcrfuadcr.

%m ne ft<t f.t}. Qn Dc pcut objcftcr , que les mêmes difficulccz revien-

'd,ff!cS*^(ûp.
dcont » ^> on fuppofc des gens venus d'Egypte j d'AfTyric

ftUnt Ut\tu- & de Phenicie, pour peupler la Grèce& l'Italie, fouspre- ,

'

îl'lt'^SvV ^*^-'*^^> qu'ils auroient du avoir des Peuples, d'où ilsferoicnc .

!i.iiAf,f. venus j la connoiflancc de ces commoditez de la vie donc

nous parlons. Car il cft aifé de fe repréfenter que des gens-

en petit nombre, chaflcz par la guerre^ jettez par le nau-
|

frage, ou par quelqu'autre infortune dans une terre incon-.

nue , manquant de tout & d'ailleurs étant peut-être d'eux- »

mêmes fort grofilcrs , furent long-tems dans cette grodié-i-

rcté, conicns d'entretenir leur vie , de ce qu'ils pouvoienc

.

trouver avant que d'avoir reconnu les utilitez du pays, oiv,

ils fc rencontroient comme tombez du Ciel.. Et comme
cette terre, oiiilsarrLvoientjétoit entièrement déferte, l'hif^f

toire n'a pu aller plus haut , m nous y faire remarquer de*g

monumens plus anciens. Concluons donc , que ces délu--

ces & ces cmbrafcmens prétendus , dont les Partifans de

,

Péternité du Monde ont été contraints defefervir, fontdot

pures chimères, qu'un peu dç Icns commun, ncpeuts'cni-

péchcr de rejctter.

On i^tti* <^Mt 11 fembic qu'il y auroit plus de vrai-fcmblance à dire,

^""'''//bll,
^y'^^^^^^ l'hiftoire de la Grèce & de l'Italie, nelaiffo

VJ^j'l-'e^tt f!ij
rifn entrevoir, au delà de deux mille ans avant Jefus-Chrift,

étf on ne doit pas pour cela conclurrc j que ces. pays n'ayenc

eu aucuns habita ns , avant ce tems-là : mais qu'il s'enfuie

feulement
, qu'ils n'ont pas été connus Se qu'il n'eft rien,

parvenu d'eiyc^juf<^u'à nous. C'eft la feule réponfc quiç

l y Google
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iHle à oppofer à la démonflration que nous formons de la

conformité de toutes les hiftoircs du Monde avec celle de

Moyfe. 11 faut donc Texaminer. Il ne s'agit prcfentement

que de la Grèce & de l'Italie.

11 paroîc premièrement qu'on doit demeurer d'accord de >a»^i<-<'//#

la vérité de ce que nous avons pofé , que la connoiflancc

cnciéfe du Monde Grec & Latin que nous avons parl'hif-

.
toire, fc raporte au fyftême de Moyfe. L'objeftion qu'on
fait ici, n'ell fondée que fur des conjcélures , qui ne con-

cluent rien, parce que dans l'hypothéfe de Moyfe, il y rcftc
•

encore douze ficelés , ou tout au moins fcpc, avant ce pré-

mier point de Thiftoirc gréque , pendant lequel tems la

Grèce $c l'Italie auroient pù avoir quelques habitans. Mais
, comme il eft certain qu'ils n'auroient pû être en grand nom- »

bre, & que leur naiH'ance & leur enfance auroient dû fepaf-

fer, pendant ces fiécles inconnus à leurs Hiftoriens, on ne

peut en parler que par conjeftures : & comme ilfautpofcr

quelque chofe de certain j pour en tirer des conjetttures

vrai-femblables , on verra aifément qu'à raifonner par con-

jectures, tout eft vrai-femblable dans le fyftême de Moyfe,
au lieu que dans les autres hypothéfcs,. il n'y a pas la moin-
dre apparence de vérité.

On a montré , que ceux qui ont écrit l'hiftoire les pre-

miers , n'ont pu trouver aucun monument dans la Grèce,
qui allât au delà de mille ans, à conter du tems où ilsécri-

voient. Dans le fyftême de l'éternité du Monde, ou d'une •
•

durée de cinquante mille ou de cent mille années , celan'eft

ni vrai-femblable, ni conçevable : mais dans le fyftême de
Moyfe, il n'y a que mille ans ou douze fiécles tout au plus,

depuis la divifion des langues. Il n'en falloit pas moin»
pour peupler l'A fie & l'Afrique, 8c pour multiplier aflcz le *

'

genre humain, afin de le faire commencer à fedébordereiv .
,

Grèce & en Italie, & s'y établir aflcz fixement & confidé-

rablement , pour y laifter des marques certaines de leur de-
meure fie de leur établiffement.

Dans l'hypothcfc d'une plus longue durée , on ne com-
prcndroit pas j comment l'Italie 6c la Grèce fituéesau mi-

:
-4. Y 3 lieu
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lieu du Monde habité, fe (croient trouvées milleansavant

le tems d'un Thucydide, d'un Hérodote &d'un Homère,
cxpofées à l'invafion d'une petite colonie ,& ouvertes au pré-

niier occupant. Mais dans le fyftéme de Moyfe, la chofc

devoir nécenairement arriver , comme toutes les hiftoircs

nous apprennent qu'elle cft arrivée.

Cariinousconlîdérons, commcnt-onvivoit alors, tout ce

qu 'on nous en a appris , nous repréfente ce pays dcfert, fi

groflîer , fi peu peuplé , qu'il faut nécQflairement croire,

que le commencement de fon habitation n'étoit pas fort an-

cien. Pour peu qu'onrertéchiflc fijr le naturel des hommes,
on fera convaincu , qu'ils n'auroienr pû long-tcms vivre en
paix , les uns avec les autres , à moins qu'ils n'cufient été con*

tenus dans le devoir , par quelque Prince de grande autorité :

ce qui n 'cil point arrivé en Grèce. On y voit d'abord autant

de Princes que de villes: deforte que toutes ces petites corn-

munautez, ne purent vrai-fcmblablcment vivre long-tcmSj

fans avoir quelque chofe à démêler les unes avec les autres.

Cependant la prémiérecuerre que l'on connoiflé^ qui ait

étcdcquclqu'écîat, fut celle de Thébcs, commeonTa déjà

fouvent dit. Elle arriva environ quarcnte ans avant la prifc

de Troye , au fujct des Enfans d'Edippe. Sept Princes s'u»

Dirent dans cette guerre ^ & elle cft tameufedansl'hiftoirc,

fous ce titre de Sept élev^int Théines. Mais la plus célèbre do
toutes les premières guerres desG rccSj fut celle de Troye.

xrf.î. Thucydide ne croit pas, que la flotte des Grecs ait été à beau-

coup près, fi puiflante que les Poètes l'ont décrite. Uprou»
vc, que les vaifTeaux portoient fi peu d'hommes, qu'on doit

Icsconfidéreraujourdhui, comme des barques, plutôt que
comme des navires. Et quoique^ prefque toute la commu-
nauté des Grecs ait été aflemblée à ce fiége^ il du ra néanmoins

dix ans. Thucydide s'imagine , qu 'ils labourèrent la Cher-

fonéfe afin d'avoir des vivres: deforte qu'ils rcftèrcnt long«*

tcrtis acharnez au faccagement de cette place. Il n'y a point

d'époque dans l'hiftoire ^ qui ait plus exercé les Auteurs 6c les

Chronologiiles , qui ont voulu marquer le jour du mois &:

le tems de la Lune. Il n'cft pas néceflaire de raportcr ici leurs

dif- »
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difFérensfentimens, cela Tcroïc inutile. Prefque tous les Au-
teurs conviennent, que cette viUc fut prife quatre cens cinq, .

fixi fcpt ou huit ans avant la première Olympiade, dix fepr » - ^

jours avant le Solilice d^Ecé , au tems de la pleine Lune , ou
quelque peu dejours après. Jean d'Antioche furnommé Ma-
lela, metceliégeautcm^duRoiDavid, ^ Con(lantinMa-

naffé, n'apast^tdiâiculxc de tomber dans la même erreur ^

6c de mettre le tems de ce- ûégc Ibuslc régne de ce Roi à qui

Priam • demanda uniccours^qu^iliieluiaccorda point. Dion o^/.ioj.

Chryfoftomc, dans Piiocius, fouticnc qu'lUum ne fut pas

pris. 11 cft vrai qu'on parle dansla fuite d'Uium, parce fans

doute qu'il fut rebâti. Appien nous apprend, que Fimbrias

le dctruiiic , .& ajoiîce qu'il y en a qui croycnt y que cela arriva

mille cinquanteiinsxtpres la prénuerc guerre de Troye. Thu- lu. u

cydide met au rang des premicrcs guerres connues , celles des

Athéniens contre les Pelopponéfieas. On remarque enfuite J'^-f-^'**

la première guerre des Laccdémoniens contre les Mefléniens , oe \KiAgt<ie

la féconde année de la neaviéme Olympiade , oii on vit la pré- c-^-'/"^"

nxiére fois des Cavaliers qui Jie firent aucun exploit , parce

,

ditrhiftoire,quelesPéloponcfiens ^ ne fçavoient pas condui-

re un cheval , en ce tems-là. ••V»

- U ne (èra pas hors de propos de remarquer ici, que PHiftoi-
.

re (ainte ne fait mention de chevaux que fort tard , excepté
dansl'arméede Pharaon : mais on n'en voit pasdans l'armée

desliraélites avancle tems de Salomon. Plutarque fait une
remarque dansla vie du Didateur Fabius, que nous raporte- ».

rons encore ici. 11 dit que ce Dictateur fut le premier, qui de-

manda au Sénat la permiflion de fe fervir de fon cheval un
jour de bataille, parce que cela étoit défendu par une loi an-

cienne , qui ordonnoit au Général de combattre avec l'in-

fanterie , où ils metroienc toute la force de l'armée , &:

afin auÛi que les fbldats n'abandonnaflcnt point leur Gé-
néral.

Pour

Pauranus lib.4. *'» yS 7i< m^ttililt
Ilm»Mii *r«# «/ «tA*i^f««i««. Les habirans

im wiiltnit mmfnttîf i /^^MtiU*
,

jIu Fcloppontfc n'ccoicni pas alors de i«(t

£if lit las)f 7*1 «maÎn 7w lafSuM , bons hommes de (hcral.

{
.* diiAancia Mana^c 6it , que Cvv»n

envoya vers le Roi Darid pour aroir du fe-

tonn.
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Drtfr'mteri Jfour Ics combats (Ic oicr , le premier qui fe donna entre

' les Grecs fut ^ au raport de Thucydide , celui des Corin-
Lti.i. thiens contre les Corcyréens : cette Ile fc nomme aujour-

dhui Cûtf&u. Cet Auteur ne compte que deux cens foixan-

te anSj depuis ce combat, jufqu'au tems où il ccnvoit. Il

eft aifé de juger par Fhiftoire de ces guerres , qu'alors la

Grèce commença à fe peupler , & que fi elles ne font pas

plus anciennes , ce n'eft que parce qu^il y avoit trop peu
d^habitans Se trop de terram pour les fatisfaire.

cemnifnttri Mais quand on fait réflexion ^ur la manière dont la terre

u!ffh!t'nr

'^ fe pcupLoit eo ces tems là , on eft contraint d'avouer qu'il
" ' falloit qu'une grande partie du monde fut déferte , ou du

moins que le nombre de fcs habitans fut très petit. Il na

faut pour cela, que voir Pétabli(Tement des colonies. Qiicl-

ques-fois une poignée de gens fc joignoicnt pour aller cher-

cher à Tavanturc une nouvelle demeure. Souvent ils con-

fultoicnt l'oracle , pour avoir quelques indices , qui leur

filfent connoitrc le lieu où ils s'établiroient, foitqu'ilsfuf-

fent chadez par la guerre ^ par la mortalité, ou par la fa-

mine , foit qu'ils fuflcnt dévouez par leurs parcns.

toi lie«f Ce voeu eft fort connu dans Thiftoirc , fous le nom de Frin-

.l'/II'lâ'" tems (acrd. Voici ce que c'étoit, comme Denis d'Halicar-

LA. [. nafte nous "apprend. Quand re peuple etoit en trop grand

nombre dans une ville, & que ia difette, ou quelqu'autre

calamité publique les preftoit} ou même dans le tems d'une

grande profpérité j ils avoient accoutumé de confacrer à

quelque Divinité , tout ce qui naîtroit en cette année foit

màle ou fémelle. Lors qu'ils étoient devenus grans , oa
les fournifl'oitdeschofcsnéceftaircs, & on les envoyoit cher-

cher une autre patrie. Si un malheur avoit engagé leurs

pércs à faire ce vœu, ils leur demandoicnt pardon : fic'étoic

à caufc de quelqu'hcureux événement ^ Us offroient des fa«

crifices pour eux, & leur fouhaittoient toute forte de bon*

heur. Et pour quelque raifon que ce fût, on croyoitque

le Dieu à qui ils avoient été confacrcz en prenoir un foin

particulier. Pour les bétes, qui étoient néescncetems-là>

on les immoloit à la Diviuicé à qui on avoit fait voeu.

Ne

Digitized by Google



Ift XISTENCE DE DIEU. V^.
Ne faut-il pas avouer , que pour en ufer de la forte , fl

falloir ncceffairement fuppofer , que la terre fur peu habi-

tée, & que la plupart des régions occidentales de TEuro-
fufl*enc expofées aux prémiers venus? Car excepté les

Grecs Joniens, qui palTérent en Afie 8r s'établirent le long

•des côtes de la Méditerranée, & la colonie que Battus con-
duilit à Cyréne proche de l'Egypte, prcfque toutes les au-

tres colonies tirèrent du côté de l'Italie, des Gaules &dans
les lies. Suppofons qu'on formât préfentemcnt unfembla-
ble projet i en quel lieu non-feulement de l'Italie, derEfpa-
.gne ou des Gaules } mais je dirai même des quatre parties

<ïu Monde , une poignée de gens crrans à l'avanturc ,

pourroient-ils s'-érablir, malgré les habicans du pays ? Ce
deffein nous paroîtroitaujourdhui une extravagance. Il fau-

droit pour faire de ces fortes d'établiflemens, chercher des

lies defcrteSj des pays inconnus, où les habitans dépourvus
•de toutes chofes feroient contraints de céder à la nécef-

ilré. . >.- ;ft:.M'^]cu.t»iSA»i -

Cependant , ce qiii nous paroît atijourdhui impofllble,

ic faifoic ordinairement ^ il y a trois Se quatre mille ahs.

L'équipage d'un périt vaiflTeau, d'une de nos barques etoit

rapahle de faire une defccnre , de bàrir une ville^ Se de s'y

•fortifier malgré les habitans naturels du pays j tant ils éroienc

jcn petit nombre , 6c incapables de s'oppofer à Pétabliflc-

jmcnt d'une poignée d'étrangers. Cette remarque eft fi véri-

table , qu'on ne lit point dans l'hiftoire autant qu'il m''en

fouvient, ^u*aucnne colonie de Grecs allât jamais s'établir

en Egypte. D*où vient cela ? Ce pays étoit beau & très

"fertile: il n 'étoit pas -éloigné de la Grèce : & dès le tems
*àc Danaùs qui étoit venu d'Egypte , il devoit leur être con-
nu. La raifon en eft claire: c'eft que cette région étoit peu-
plée dès la -prémiére antiquité. L'accès n'en eût pas été

facile , & il étoit impoflible qu'un petit nombre d'Etran-

gers, y formât un établifTeraent , malgré fes propres habi-

tans. On n'en voit point aufli pour la même raifon, ni en
Phénicie, ni ftir les côtes de l'Afrique , â caufc qu'elles fit-

.

leat prémiércmcnt occupées par les Tyriens ôc par les Si-

Z donieos.
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doniens. Mais à l 'égard des côtes occidentales de la Mé-
diterranée, comme elles ctoicnt plus éloignées

, dcsprémié-

res demeures du genre humain , on les voie long-tems dé-

fertes, où lîpeu habitées , que les nouveaux venus y trou-

voient place aifement.

L'hiftoire remarque , qu'après le fiége de Troyc, les

Grecs fc difperferent & allèrent s'établir en diftércns pays.

On ptuc fans peine fc repréfenter , que ces bandes difper-

fées étoienc très petites. L'armée n'avoitpas été fortnom-
breufe , &: une guerre de dix ans devoit l'avoir beaucoup
diminuée. Defaccoûtumez qu'ils étoienr de leur Patrie,

tout pays leur fut indiflerent. On peut lire, touchant les

colonies, le chapitre fécond de Solin & ce que M.deSau<
maife a écrit fur ce lujer.

Nous avons vu au chapitre précédent, de quelle maniè-

re la Grèce fe peupla. Cadmus avec quelques Phéniciens,

s'établit dans la Bcotie : Tantale & Pélops s'établirent en
LiL^.EH^c Grèce. Paufanias dit, qu'on parloir du Port de Tantale,

8c qu'on montroit fôn fépulcrc, de même que la chaife de
Lit. r. Pélops au mont Sipylus. Diodore de Sicile 6c Africain

uC!io!^"^' d^ns Eufcbe , croyent après Théopompus, que les Athé-
niens étoient une colonie d'Egyptiens, de la contrée nom-
mée Saite , & le prouvent par la reflcmblance du nom Âfty
venu du mot Sàite 6c particulier aux Athéniens, pour figni-

fier leur ville, comme aufll par la divifton des habitans. U
y avoit prémiérement les gens de qualité , qui étoient les

l'acrificateurs : on voit aufli dans l'Hiftoirc Ciinte, qu'ils

étoient fort confidérez. Après ces gens de qualité , on
Î>arloit de manouvriers, & de roturicrsqui rcnfcrmoicnt les

aboureurs & les foldats. La même diftinÉtion qui étoitd'u-

£agc en Egypte, Çc trouvoit dans Athènes. Marsham ajou-

te à toutes ces conforœitjez ,1c culte de Minerve& les veftes

de lin, dont les Egyptiens fc fcrvoient , &: dont l'Ecritu-

re fainte parle fouvent. A quoi il faut encore joindre ce

que Platon dit dans (on Timèe, car après tootes ces remar-

ques il ajQiîctî , que: ceux de Saitc étoienc amis des Athé-
niens.

Strabou
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L^EXISTENCEDEDIEU. 17^
Strabon die , (\\xc Brundufium ^ aujourdhui Brmàes cft «•

une colonie de Crétains, que Tbciee y conduilic de Gnoffe.

Paufanias nous apprend , qu'un Saidus fils de Maccridcs i».

mena des Libyens en Plie Ichnufe , & la nomraa de fon

nom Satdaigne. Le même Auteur nous apprend encore, •f^"'''r«»'.

que la plus ancienne colonie des Grecs & qui précéda d'un ^' '
^'

iicclc j la tranfmigrarion des Joniens d'Athènes en Afie,fc

fit fous JoIaiJs Thcbam^ fils du frère d'Hercule. Il con-

duifit des Athéniens & des Thebains en cette même lie de
*

Sardaigne.

Milct en Afie fut bâtie par Milet de Crète , qui fuyoit p''''^*^

le Roi Alinos- La région fe nommoit Amilnit : elle ctoit ^k'^^*"
fous le gouvernement à^A»é£it U à'jljléf tus fon fîls , Rois

des Cariens ) qui reçurent les Crétains & s'unirent avec

eux. Lors que les Jooiens pafférent en Aile, fous la con-

duite de Néleus fils de Codrus, ces Cancns& les Leleges

pofledoient le pays: mais on n'y voit point de villes. Stra-

bon croit , que les Cariens Se les Leleges n'étoicnt qu'un
même peuple. Les Joniens fe les aifujettircnt de telle ma- lu. 14.

niére que le nom de Carien, cft pris fouvent dans les Hif- .

toriens, pour un valet ou un clclave : d'où venoit ce pro-
'

verbe j lors qu'un Général expofoit imprudemment fa per- »,

fonne aux hazards de la guerre^ qu'il faut fatre cesperUleU'

Jes expènetices, par des Çartens^ & nonpat ' dts Généraux.

l La ville de Cume co Italie eft une des plus anciennes, c*»*.

Strabon veut, qu'elle ait été bâtie par des Cbalcidiens de

nie d'Eubée, avant qu'Enée abordât l'Italie. D'c^utres pré-

tendent , que c'eft une colonie des Eoliens^ venus d'une

autre Cume d'Afie. Ces Eoliens étoient allez de Grèce en

Afie & y avoient fondé les villes de Cûme & de Smyrn«.

Un Auteur Latin nous apprend encore, que la ville de Na- reUfjt»» r^-

plcs fut fondée par des defcendans de ces Chalcidiens ^qui
'"^^-J'^'iè,^

avoient bâti Cùnie en Italie , fous la conduite d'Hippocle
&: de Mégafthénc. Pour Smyrnc j elle fut détruite parles smyrre.

Lydiens 6f demeura déferre pendant quatre cens ans , An- strMifn^Lit.

tigonus & Lyfimachus la firent rétablir , & elleconferveen- m-

cote aujourdhui fon nom.

Z 2 ' Cha-
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jn^rf*,iu. Chacun fçait i que Marfeille eft une colonie des Phocéens

d'Afic, après qu'ils eurent été vaincus, par HarpagusGc-
z<i. 45. néral de Cyrus. Juftin remarque, qu'elle fut bâtie au tcras

que Tarqum ^Ancien régnoit dans Rome. Je ne fçaurois
XV*. ïo. ç^irç ^ Qç, qu'on lit dans Paufanias à l'honneur de cette

ville, qu'il y avoit à Delphes une ftatuë d'AppoUon, qui

avoit été donnée par les habitans de Marfeille, pour avoir

défait les Carthaginois dans un combae naval , je n'en fçai

pas davantage.

ytUcZ'rMitf -A toutes ces colonies des Grecs, fi enjoint celles des Phé-
(uiui niciens on trouve Gades aujourdhui Cadis , fur les côtes
ui.i. d'El()agne, & peu de tems après, Utique en Afrique. Sa-

lufte veut que Cadis loit l'ancienne TartefTe^ fi renommée
CMTfhu^t. par fes délices. On voit enfin cette célèbre Carthagc. Pro-

cope veut, qu'elle ait été prémiérement bâtie par les Cana-
néens chaflèz par Jofué: mais tous les autres Auteurs ne la

f^^'*d de
antique. Us l'attribuent aux Tyriens,& croyent

^iiî!'rù»tcu. qu'elle fut fondée quelques années avant la ville de Rome,
quatre cens trente un an après la fondation de Tyr. D'au-
tres la font plus ancienne de quelques années , ce qui ne

fiait rien à nôtre fujet.

11 n'eft pas ncccffaire de parler davantage des colonies,

& de la manière dont elles s'établiflbient. Ce peu d'exem-
ples que nous avons raportez fuffit, pour donner l'idée do
l'état du Monde, & pour perfuader tout homme raifonna-

ble , qu'alors ces pays qui recevoient avec fi peu d'obfta-

cles ces petites & nouvelles colonies , commençoient à fc

peupler. Ce qui s'accorde parfaitement bien, avec l'àga^

que Moyfe donne au Monde > & avec l'hiftoirc de fes pre-

miers, habituais.



t'EXlSTBNCE DR DIEU. itji

CHAPITRE XV.

§^atriêm argument» tiré desjeuxpuhlicSyQf*pri9u

àfalèmititdeS'Olymfiades,

mm^ fia l'fiiteU fenroic à des fdlios dejoye , ouceux qui
îc 1 ^ offerts invitoient leurs amis. Cela paroit clai-

rement dans l'Ecriture fainte , ôc (ur tout dans hiftoire de
Saiil & de David. On apperçoit cette coutume long-tcm«

auparavant dans les livres de Moyfe , lorique Jéthro Ton x»^t*-

beau-^re le vînt trouver : &: quand Moylè traita ralliance m» 14.

de Dieu, avec le Peuple > il remarque , que Dieu ne mifi

l^ioint fa main fiir les ikitciens du Peuple que ce Legiflateur

a¥oit choifis , pour agirau iioiii.de la.l4atioOi». iLvireat Diao^t

ils mangérenc & burent. *

. On voit encore dans cette Hilloire Tainte, que Dieu ofi

4onna des afîemblée^ publiques , pour célébrer Ton Nom >

à.caufe des bteos. qia'ils en secevoieot II avoir.retiré ce
'

Peuple de Pefclavage où it étoit en Egypte» U'QsdoniiatU

Pâque> en mémoire de cette diélivcance. Ec comme il leur

4onnoit la terre de Canaan , pour y méner une vie douce
& paifible, dans la jouilTance des bien» que cette terre leur

fourniflbit abondamment ,. il s'aflembloient au tems de la

moinbn pour célébrer la féte de la Pentecôte. Et après la.

lecolte de tous les biens de Wtene , venait la féte des nu
bernacles.qui fe célébrait à la fin de Tannée. TrmfmsPmh
née y difoit la Loi >. tous Ui mélet d*tiitnfUÊ»$fipréfim«$mt exoJ. >^
devant k Setgneur , VEternel. t^- » 7.

On peut recueillir aifément de cette mémehiftoirc, que
les autres Nations fe réjouiflbient aullî, dans le tems qu'on,

pi&oit des facrifices. Car on ce peut pas douter , que les-

licaèlites n'avait
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ils confacrércnt l'Idole du Veau d*or. L'hilloire remarque,

qu'ils offrirent des facriiîces , ({nt le Peuple s*ajjit pour man-

ger & pour boire & qu'ils je levèrent pour jouér. Elle parle

encore de danfes de chanfons.

Cette coutume pafla chez les Grecs, & comme elle tiroit

fon origine de la Religion , ou de quclqu'aftion notable,

dont on vouloit perpctucr le fouvcnir, il y a lieu de croire,

que CCS jeux publics & (acrcz furent inftituez , dès la pre-

mière antiquité. Dans les extraits de Photius , on apprend

d'HclIadius , qu'on inllitua premièrement les jeux qu'on

nommoit Aîhènèens^ fous le Roi Eritlhonius , & ceux qu'on

nomma Tan Athènéem fous Thcfcc. Les Theflaliens au

tcras des Argonautes , en inftituércnt à l'honneur de Pélias

après fa mort. Les jeux Ijikhiiens furent établis par Thc-
fce, à l'honneur de Méhccrte. Ceux d'Olympe par Her-

cule. Ceux de Némée fe faifoient en mémoire d'Archémo-

ruSj & ceux de Pyihic, à caufe du malheur de la ville de
Titsftii^cu. Cyrrha. Tcrtullicn les diftinguc autrement: il dit que les

^' jeux Olympiens étoicnt particulièrement confierez à Jupi-

ter. Il y en avoit à Rome, qui fe faifoient à l'honneur de

la même Divinité, qu'on nommoit Crf/';/<?/;«j. LcsjeuxNé-

mécns croient coiifacrei à Hercule } ceux de l'Ifthrac ^

Neptune. Toiis les autres, dit Tcrtullien, célebroient

à l'honneur des morts. ->

Four avoir une idée plus diftinfte de cesjeux , ilfautfça-

voir, que ceux qu'on appelloit Lyceti on Lupercaux furent

inftituez par Lycaon fécond de ce nom, qui immola le pré-

mier des \ idimcs humaines à Jupiter. Ces jeux furent le»

prèraicrs établis. Ce flit félon le marbre d'Aron4el envi-

ron 1337. ans, avant la naiffance de Jcfus-Chrift.

Les jeux qu'on nommoit Fanathénéems furent inftituez i

l'honneur de Minerve, par Eriahonius& par Théfée, tous

deux Rois des Athéniens. Il y en avoit de deux fortes, de

petits, qu'on célcbroic toos les deux ans le vingtièmejour

du mois que les Athéniens appclloient Jhar^éhon > & d«

grans qu'on foUcnnifoit tous les cinq ans, le vingt-cinquiè-

me du mois , que les Athénieas nonunoicnt iléçatomUon,

Aux

Det Jeux

fercAMX.

Det Pa»4\
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Aux uns Se aux autres , il y avoit des courfes de chevaux

,

des lurcs & de la mufiquc. Entre tous ces exercices , les

Courfes turent leS prémictei & les plu$ célèbres, llyàbeau-

coup d'apparence, que c'étoit pour rcpréfcntcr le coûts du
Soleil, qui étoit la grande Divinité des Payèhs.

*

' Les jeux qui prirent leur nom de VlJIhme où ils fc celé- 7w
broient , furent établis prémiétemeht pàt Gîaucus Roi de

Corinthe , à l*hortncur d*Irto & de Méîictrtt: f héfée les

tonfacra i Ncptuhe. Lors que là ville dfc Cofirii:he fut dé-

truite par les Rdrtiains, on commit le foin de ces jeux aux
SycionicrtS; & quand on la rebâtit, ils furent remis fous la .

direftion des Corinthiens.

On dit que les jeux qu*on nommoit ^ythiens furerttinfli- Dtjrjthtemt.

tuez prémiérement par Apollôn^ pouf âVoif tuéleBrigând
Python, lors qu'il le rcriroit de Plie de Deîos danslaPho-
cidc avec fa mére Latonc. On nonimoit ce voleur Dragon
à caufe qu'il fe retiroit dans des cavernes du mont ParnalTe.

Latone l'ayant apperçû la première s'écria, coui-apnwnfls: î» »«.î«ir4

& ce cri Jo pean devint célèbre patmiles Grecs Scies Latins,

au tems du combat Se au tems de la viftoire. On celébroic

à Delphes tous les huit ans ces jeux : les Mùficicns y chan-
foient PHymne d'Apollon. Ayant été dans la fuite long- '

ttfms négligez , ils furent Yétablis par les Amphy£lîoDs l'aa

3, de la 48 Olympiade fclofl Paufanias^ oïl félon l'époque

du marbre d'Arondcl Tan fécond de la ±j. Ce décret des

Amphydlions ne fut rendu , qu'après la prifc de la ville

de Cyrra , dont ils ordonnèrent le fiége , parce qu'elle

ufoit de violence & de concufïïon dans la levée des impots
qù*on cxigeoit de ceux qui alloient confulter l'oracle de
Delphes. ,*

Enfin les plus célèbres <}c tous lesjeux, furent ceux qu'on
f^^^""]

ilommoit Olympiques , qui fe célébroient dans les plaines ^J*"/"^"'^'

d'Elide. Ciceron dit quelque part, que les Grecs fe glo- orMt.fr»

rifioient pîUs de remporter la victoire de ces jeux , que les

Romains de leurs triorap>hes. Il cft vrai que Ciceron étoit

cïi colère contre les Grecs, quand il compofa cette oraifon.

Voici ce que Fauiauias nous apprend de l'origine de ces tH.t^.EiiM.

jeux.
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jeux. Il die qu 'entre CCS Dactyles Idéens, célèbres par l'cdo-

cation de Jupiter , & par la découverte du fer que l'hjf-

toirc leur attribué, il y avoit ' un Hercule , qui propofa
une courfe à fcs frères , & couronna le vainqueur d'Olivier

•!Tif^. fauvage. Pélops enfuite célébra ces jeux , & Tes fils ayant

été cliaflez d'Elidc, Amythaon fils de ' Créthtus les conti-

nua. Felias fie Néléus les célébrèrent quelque tcms après.

Puis Augeas & Hercule fils d^Aphytrion ayant pris Elide,

les rétablirent 6c celui-ci donna une couronne à Jolaus,qui
remporta le prix des jeux. Ils furent continuez jufqu'à

Oxiîus le quatrième dcfcendant d^ Hercule. On y voit en-

fuite une inrcrmption , jufqu'à ce qu'/phitus les rétablit,

& ils fcrvircnt enfuite de cronologic certaine à l'hiftoire.

Ils fc cèlebroicnt de quatre ans en quatre ans j au com-
mencement de la cinquième anné^. On ne trouve rien d^
plus facré parmi les Grecs , que les mvHércs d'Elèufine 6ç.

ces jeux Olympiques. Le bois facré de ce l-upiter Olym*
» picn fe nommoit Âlti , dont nous avons quelquesfois parlé.

La (latuc fi célèbre de ce Jupiter avoit été faite * par Phi^

dias, des dépouilles delà ville de Pife. La première Olym-
piade cil marquée par le nom de Ccrtebus

, qui y fut vain-

queur. 11 y en a qui prétendent qu'Iphitus les avoit réta-

blies cent huit ans auparavant : & que Corrcbus ne fut vain-

queur, qu'à la vingt-neuvième qui fut néanmoins marquée
là prémiérc dans Phiftoire.

Tous les Cronologi (les conviennent, que cette Olympia-
de

iiear d'Archcmotus In jeux N^mcc-nj.

Hercule les confacra enfuite à Jupiter, pour

avoir tué ce faineui Lion, qu'Achille Ta-
lius die êuc tombe de la Lune en terre , fé-

lon la craditioD } oa les ccicbroit tous les

deux ans-

' Paufauias remarque aa même endroit,

quel'infcnption quiitoitaux pics de cette

Statue portoit >

Phidttu JiU Je Chdrmtdoj jéthémii»

m A fâit.

OuToyoït à ladrutredc ceuc ccflcbtcSia-

tafe' Ocnomaus te fa femme Stcfrope, une
des filles d'Atlas: & à fa gaudiiePolopt&
Hippodaisic (a fcramc

• Paufaniaslib. 5. nomme cino DaiHy-
les. Hercules , Txoiicui , EpiœMes, Ja-
ilus& Idas.

Crc/hen/fatled'ixilmc fils d'EoIe. Il

îut de T^ro fille deSalmon^e , rinre/ei ,

utmjthto» , & £,/*». Ce Pt>:re/cat Admet
& Lycurgae , qu'il faut diflingucr de alui

2ui donna des Loix aux Lacédémoiiieiii.

ce Ancien Lycorg'ier^gnoic aux environs

de N^m^e. il eue un tils nomm^ Arcbc'-

iuorui, on l'appel ta aulTî O^Mtet. Ayant
^tciai|l'(f fur 1 herbe par f» Nourrice Hypfi-
pilet il fut tue' par un Serpent t peiidant

qu'elle alloitmoDcrcr une fontaine aux Ar-
giens qui alloientà la guerre de Troye. Us
tuiùcitf le SerpcDt 8c ia!Utui>fent ài1ioa<
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<îc fut célébrée quatre cens fept ans aprèslaprifedcTroyCi

&C la différence qu^il y peut avoir , n'eft que de deux ou
trois ans. Les Anciens Hiftoriens ont ainfi fait ce calcul. Ils

pofent quatre vingt ans depuis la prife de Troye, jufqu'au

retour des Hcraclides au Féloponéfe. Depuis ce retourjuf-

qu'au tems que les Jonicns paflcrent en Afie , ils mettent

foixante ansj depuis c«tte tranfmigration jufqu'au gouver-

nement de Licurguc , cent cinquante neuf ans ; Se depuis ce

temi-là, jufqu'à la première Olympiade ^ cent huit ans. Ce
qui fairen tout quatre cens fept ans depuis la prife de Troye,
jufqu'à la prémiére Olympiade.

Voilà ce que les Grecs avoient de plus certain dans l'hrf-

toire. Defortc que tous ces jeux facrez, qu'une faufl'c dé-
votion avoit fait naître , pour conferver la mémoire de ce

qu'il y avoit de plus antique chez eux , s'accordent avec

tout ce que nous avons remarqué, pour conclurre, que les

prémiers tems de cette Nation fi connue par tantdemoniN
mens, ne vont pas au delà de deux mille ans avant la naif-

fance de Jelus-Chrift.

CHAPITRE XVI.

Cinquième argument tiré de la naijfance des Scien*

ces des Arts chéries Grecs,

ON ne doit pas douter , que les hommes ne fe foyent

appliquez d'abord , à rechercher les chofcs necef-

faires à la vie , foit pour l'entretenir, foit pour fedé^i

fendre contre leurs ennemis.

A a Quoi-
faTWftc. Hylluï fc retira dans la Doridr»

& CBt la ttoifitmc partie du Royagme , par

uiicdonaciou d'F.gymius. Il joij^iiit les H<f.

raclides avec -les Ooriens , & retourna avec

eux au PélopoD^fe. Attrc'c fils dcPclopSi

Jjui
avott fucccdé à Eurinbc^e mort fans en •

lis, dc'fîa Hitlu5 ao combat & le tua. Ih
é rotent cooveous que fi Hilluicfroit vaincu,

les Hcraclides pendant cinquante ans nefc»

toicDt aucuQC tcmatiYc ki le PcIopgacTc.

* Les HCtacTiaet Croient les Gis d'Ker-
cule , dont les quatre prii^cipaaz furent

Hyilut^ jtntiocfiHt , Tl^fol'-tnui , & Cte-

Jîpfut. EuriOhée Roi de Mycéne entreprit

delescballei de tome la Grèce. ThCicfeles

Kçûti cequicatifala f^etreenErcles Athé-

niens & EÙriHhc'e. i3'abord £un(\ée fut

battu & vaincu par Hyilus , qui pouflii fa

*i(iloire , & piit plufieurs Villes dans le Pé-

lopoDtfCe. tiuililiccctu& icYco^e& cluT-
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'
"K'kllTtn

Quoique l'Hiftoire fainte ne (c foit pas appliquée knoui

^t'-
" ygrqucf rin?ciittoo to.ftbflfrft/^tfl^ à k Yicr^dteaottf»p>

c/flr«/4i |irend néanmQÎos«qi» TiigiicMniiei'fitti^Of^a»^ de»(iNi>

zn iers hommes. L'uo doS'^nfiuis d'Adam cultivoic la terre

,

& l'autre nourriffoit des troupeaux. Et à l'égard du pré.

niier homme , il vivoit dans le tems de Ion innocence ,

des fruits que la terre produilbit d'elle même. La raifon

ne peut rien imaginer de plus vrai-iîèmbUble. Au niêoK
lieu , Moyfe nous furle de vilks flc de ttoteipaiirçeuxqiuL

avoientdu bétail > des inftntinens de imifiqoe fie d*auto«s

inftrumeiis d*aifam & de fer. Toiitt8 cet d&ouvertesfoot
conformes à ce que les Hiftoriens dous apprennent de la pre-

mière antiquité. Excepté la connoiflancc ' dutcrquin'cft
'

{>as fi ancienne : auiiL ruTtge du fer eit-ii tore race dans

*Hiftoire facrée. , > . ..» . . o v. w#

wut. la Grèce, vivoient de racmcs fous relalgus. ils maogerciit

îf?*'*^^'
enfuite les glands & les noix des arbres. Les Arcadiens le

fervirent de cette nourriture aflez long-teras. Enfin Céres
apprit aux Athéniens à fémcr des grains & à faire des moif-

fpns: envoya ce Iccrct à d'autres Nations j par Tripto-

iéme fils de Célacus & de Néére. Le Jsadire d'Arondcl
' *' net Tarrivéc de Gét«s en Grèce » ious le régoe d'Eri6Uiéei

Tan 1409 avant Jefus-Chrid , oal'flo 114.5 defoo époque.
Il femble que la fable de Froferpine 611e de Céres enlevée
par Pluton , avec qui elle paffe une partie de l'année , &
l'autre avec fa mérc, ne fignific autre chofc, quelcsfemen-
ces cachées en terre, long-tcms avant que de renaître& de
porter leur fruit. Mais comme fut U préqiiéve qui
apporta les. grains de Çicile en Gfé^ ^^ il eftaitédecoocluf-

rc qu'il n*y avoit pas jong-tems que M Grèce étoit habitées.,

& qu'il n'y avoit point encore de communication avec cet-

te lie ^ quoiqu*dle n'en fiât pas fort éloigné % tant les

hom*
fdlel'aB arflRi»e«Mc««i. O^lià.i %,

Euma-usdir à Ulyffc , (;uc rinjufîicc & la

% lolaicc de ceiu i)ui recbcrchoicot P^oélO'
ik>nne une grande uoajitit^ à Ulyffc. Odyf.
XI. àt c'cû une takhif im'il «tuaUfe'

Vf^4Ka6iia«£M*«isniii«e. U9f

' QnoiqaerufagcdafcrtltMpcaaBO-
Bodaos la profil léreaniiqu ire , Homt'recn
p«tIcn(<anjnoin<, eo ploi d'un lieu, lien

' en amîHBtpc «

uiyiu^L.a Ly Google
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'

hommes de ces fiécles éroienr nouveaux , 6c fans aucune

connoiflancc, ni expérience du Monde 8c dcleursV'oifins.

Comme c'éroit la coûcume parmi ces premiers PeupUs, de

mettre au rang des Dieux, ceux qui avoient inventé quel-

<iue chofe de fort utile à la vie, Cércs & Proferpiiie furent

de grandes Déeflcs , & la multiplication des grains fut le

fondement de leurs myftéres. Cette coutume étoit Ci éta- i^^hr.im.ck.j.

blic, que les Ephéficns au raport de Vitruve ne firent au-

cune diflîculté, de rendre des honneurs divins à un certain

Pyxodore, pour avoir trouvé le marbre. Chez les Athé-
niens il y avoir la fête de l'airain ^ c'e(l-à-dirc, de l'inven-

tion des ouvrages d'airain. Euftache remarque fur l'Iliade " »•

qu'au commencement elle fc célébroit publiquement, &
qu'en fuite on en laiflTa le foin aux Ouvriers. On voit par ce

^eu d'exemples , & par le bruit que firent ces découvertes,

qu'elles ctoienc nouvelles, & que ces Peuples uniquement
occupez des commoditcz de la vie , reçurent avec crand écbc
des chofes dont Moyfe nous a parlé j prefque lans y pen-

fcr, ayant des vûës infiniment Se plus nobles 5c plus gran-

des. L'Empereur Julien ne penloit pas à ce qu'il difoitj st.cjrU.

quand il objcftoit aux Chrétiens que les arts & les fciences
'["/y'/^l'''

avoient été inventées par les Grecs. '
^ :

Pour l'ufage du vin , l'Hiftoire facrée' en âttfibuë Pin- ouri».

vention à Noc après le déluge. L'Hiftoire profane parle

de Bacchus. Nous verrons dans la fuite , ce qu'on doit

croire de ce Bacchus, fuivant des conjc£turcs très vrai-fem-

blables. '
^

On ne s'arrêtera pas ici au détail de l'invention de plu- Detin\t»*im

fleurs chofes , dont les Hiftoriens parlent , fans être d'ac-
^"J'J!*"'^

tord les uns avec les autres. Il y a des Auteurs connus de cumemt aU-

tout le Monde j qui en ont traitté expreflement. Nous
,

nous conterrrcrons de remarquer ici deux chofes. L une, que tfdsr. wfif*-

Moyfc nous ayant doûné l'Hiftoire du Monde , on y voit Unf.d^ongim.

L**nci>nncfÉrederiiiTention«îc« Oo-| vaîl'a l'airain dans l'Attiqae. XJXxmo t«f rum.
vrages d'airain , ^coit cclcbr^c de tout le Tn mfx»'%» f*it»li'K%t Sr*e)f ^ tàri ttint

Peuple , àccqucditEoftache. inUiaA.tn
\ ;j4„ 7;, ^j^iTimt Ïm <9« *U «»«ii4i5.

CMMl.K^tm» apris elle De !e fin quel „, , i„hif ifmut tt 7j irlt»}

par les fcuU Artifans , au premier jour dut «uy^^Tt,
inM«P}aD(fplîon> paice que Vulcain tra- I
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les arcs en pratique long-tems avant qu'ils ayent cté exer-

cez par CCS Nations éloignées du pays natal des premiers

hommes. Caril eft aifc de s'imaginer, que des gens en pe-

tit nombre chaflcz par la guerre, ou jettcz par la tempîSte

çn quelques régions inconnues , s'y trouvant dcftirucz de
toutes chofes, ne purent tranfmetrrc à leurs defcendans la

connoiflanQC qu'ils avoient des arts & desautres utilitezde

la vie : dcfortc qu'ils retombèrent malgré eux , dans l'igno-

rance de toutes chofes. Il fallut attendre que le tems &
m.'feiis^ l'expérience les. en inftruififlcnt de nouveau. C'cft pour-
nuejirtf.

qj^ioi, encore que l'hiftoirc de Moyfe nous parle dans fa loi

des poids 5c des raefures par l'ordonnance équitable qu'oi»

y lit , de n'avoir qu'un même poids & une même mefure,

les Hiftoricns des autres Nations ne laiflcnt pas de recher-

cher avec grand foin , le nom de celui qui inventa ce**

régies du commerce. Aulu-gelle veut que cetut Palamcdc.

DtVjKfjlih. Albupharage l'attribue à un Samirus Roi de Caldéens, de
même que la teinture & les ouvrages de foye : mais Pline

Lii.j.r^f.^f. prétend avec tous les autres Auteurs j que Phidon Argiet>

en fut rinvcnrcvir. Le marbre d'Arondel dit , qu'il gou.
vcrnoit l'état d'Argos, & ne lui attribue pas feulement l'in-

vention des poids & des mefures, mais il remarque enco-

re, qu'il fit battre dans Egine, de la monnoye d'argent. 11

le fait l'onzième defcendant d'Hercule , & le met à l'an

$31 de fon époque, c'eft-à-dire, 895 avantJefus-Chrift.

L'Hiftoire fainte, après avoir parlé de l'Arche deNoc,
ui fut fans doute le prémier bâtiment qui alla furleseaux,

ait mention de Navires dans le cantique de Débora. Ga-

laad tjl dimeuKé an delà du Jourdain : & Dûn pourquoi a-t-il

voyagé dans des N^ins ? L'original pourroit être traduit-

ainfi, pourquoi a-t-il demeuré dans des Navires? parce quel»

crainte de$ ennemis leur auroic fait abandooner leurs villes,

pour fe mettre dans des vaiflfeaux, comme firent autresfois

les Athéniens, au tçms de la guerre des Pcrfes. 11 eft par-

lé dans la fuite des navires de Tyr & de la flotte de Salo-

mon, qui alloit avec les Tyriens en Ophir.

L'hiftoirc des Grecs X, recherché avec foin , la prémiérc
... .... - coa-.

la

Digitized by Google



rEXISTENCE DE DIEU, it^
coîhnoiflancc qu'on eut des navires. Pline nous apprend, Lii-.j.e^ is.

que Danaùs amena d'Egypte le premier vaiflTeau qui parut

en Grèce. Il dit , qu'auparavant on navigcoit iur des ba-

teaux, qii-'on inventa dans les lies de la mer Rouge, que
les Grecs appelloient ainfi , d'un certain Roi nommé Erj'

thrust que les Sçavans prétendent être Efaù ou Edom,qui
fignific rouge. 11 y a beaucoup d'apparence, que d'abord

on fc bazarda d'aller par eau ^ fur des pièces de bois join-

tes cnfcmble, que nous appelions radeaux. On ne fut pas

long-tems fans doute, fans avoir cette expérience, la natu-

re Penfeignoit. Le marbre dont on parle ici fouvent , mco •
-

l'arrivée de ce préraier vaifléau d'Egypte, qui étoitàcinqî

rames, fous le Roi Erichtonius l'an 1247, ou 15 11 ans

avant Jefus-Chrift. L'art de bâtir & d'équipper des vaif-

fcaux fut long-tems à fe perfectionner. Homère ne leur /W. i.

donne , que fix vingt hommes d'équipage. II nous ap- '"^'^^

prend ' qu'on employoit de groflès pierres, pour fcrvir d'an-

cres» Thucydide nous dit , qu'autant qu'il en a pù con-
noître, Minos fut le prémier , qui bâtit une flotte , & fe

rendit maître de la mer. On rient généralement, que les

Phéniciens équippérent les premiers vaiflTeaux. 11 cft cer» •• •

tain qu'ils font les prémiers dont l'hiftoirc parle. Homère
les appelle , cclébrts. pmr leurs vaijj'eaux. 11 faut croire que w«»r.'<oi»T#fc

les côtes d'Egypte n'ayant point de port, furent caufc, que
les Egyptiens ne voyageoient pas fur la Méditerranée , au
lieu que la Phénicie ayant plufieurs villes maritimes, 6c des

bois propres à équipper des flottes que le mont Liban leur

fourniflbit> furent les prémiers 8c les plus célèbres, parmi v

les gens de mer. 11 y en a une preuve fort convaincante
dans le nom de la petite ourfc , qui a été fi long - tems la^

feule règle de la Navigation. Les Anciens la nommoient
Cynofurey à caufc de ces trois étoiles >. qui en font la queucV
qui le relève comme celle d'un chien. Hyginus dit, qu'on

jt . A a 3' '\>fhtw» li^

* Homère Lfv. \^d* tlHAde, dir>

^'Ajav prit une pierre qui feryott à rete-

nir les Tailleaax > pour la jettei à HtCtot.
if- 40 î>.

% lût Imm Smnm fkiym 1*Xi^ti^

ATmt •
•
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la nommoic aufll Fhénïctejmc^ à caufe de Thaïes Phénicien,

qui en découvrit l'ufagc le premier. Callimachus dit la mê-
me chofe , dans Diogcnc Laërce : mais il y a plus d'ap.

parence , qu^clle reçût ce nom en général des Phéni-
ciens.

Dêt rautsàt L'hiftoirc des Grecs fait grand bruit de Pinvention , de
la roue de Potier. Diodore de Sicile j l'attribue à Dé-
dale , de même que la fcie , qu'il inventa fur le modèle

Lib-T, d'une mâchoire de fcrpent. Strabon tait mention du Scythe

Anacharlis, comme de PAuteur de cette invention, quoique
ce même Auteur remarque, qu'Homère en ait parlé. De
forte qu-''il y a beaucoup de variété dans Phiftoire fur ce

fujcr.

DetMtuttJ. Paufanias dit, que MiletfilsdeLélégcs, inventa la mai-
Ld.yL^to-

|g Moulin, en un village qui n'ctoic pas éloigné du mont
Taygete.

Hérodote prétend que les Grecs ont reçu des Babyloniens
uk.x. Pufagc du quadrant. D'autres l'attribuent au Philofophe

Anaximandre, & d'autres à Anaximcne fon difciple.

Le\it.6.i/. L^Hiftoircfainte ne parle qu'en paffant des ouvrages de

^'u 'V' P^f^^^ï ^ "° beaticoup plus ancien , puij

m V 5-

' Moyfe en fait fouvcnt mention dans les ordonnaacesdtf

Lcvitique. Il défend au ch. 24.. doDcutcr. de prendre poor
gage les deux meules ^ parce qu'on ôteroit à un homme le»

moyens de gagner fa vie. Dans i'hifboire des R ois , il e^^

iitiùrh.io. parlé du quadran d'Achaz, ou des dégrez fur lefquels l'om-

bre d'une égaille tomboit, pour marquer les parties dujour.

LemcU'htm- Car on ne trouvera pas , fi je ne me trompe, dans Thiftoire

^" Vieux Teftamcncy que le jour art été partagécn douze,

'

ou vingt quatre parties qu^on ait nommées ^irrx, comme
on fit depuis. Je ne trouve qir'im on deux endroits dans

l'Ecclcfiaftiqucj 00 le moc d *^»rff pourroit recevoirce fJcns--

GVft ail chap. 1 1. où il dicqwe/*^a3w0 d'une heure, faW
Qul'litr lei délices j & encore au chapitre fuivant, où parlant

du méchant , il dit , tl dmttoerA avec toi une heure foiJîbU'

tHtitt %f

< Ccc Asrcar Ht iJituun Wfm- < gue & dire 7«f utft '• mais H les ooMie

«iroic uj atdcic pour ia pureté <ie Ja Uu- 1 rowMw-' •

JtrtAUCttB.
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L'EXI5TEKCE DE DIEU. 19^
ment , matsji tes affaires changent , // ne s\y arrêteia pas. Li '

le mot d'heure eft employé pour ngniHer très peu de tems,
& approche fort de la lignification, que nous lui donnons
aujourdhui. Mais comme cet Auteur a écrit fous Ptolo-

mce Evergctc , il i'enfuit toujours , que cette diQ;in£kion

n'eft pas extrêmement ancienne. C'eft pourquoi Moyfc ne
s'en fcrt point, quoique cette divilion du jour en pluiitiirs

heures , lui eut été très néceflairc fi elle eût été connue,
pour marquer précifement le tems de Toblation des holo-

cauftes , de l'agneau pafcal & des autres fondions delà li-'

turgie dont il a tâché de défigncr le tems , avec toute la

précifion poilible.

Les Sçavans ' dlfputent entre eux, pourfçavoir files An-
ciens ont connu l'ufage des heures ^ tel que nous l'avons au-

• Dii>g/ne Laïrce attribue \ ?\\iiirfàt
rin»ci)tion du Quadraii que l'on coiifcr-

foir àiM rile de Scyre , qui cil une dcï
CycUdcs. Cet inOnimcBt marqiioir, com-
me on prc'tend i ies<'t]Qinoxci , \n folfti-

CC5 & le lever des aAres , dans an certain

cercle d'anuifey. Mcion fat le premier qoi

en pofa un dans la ville d'Athènes. M.
Huet > ce (^vant Evéque d'Avraochef ,

feftticat, qg Homctcaparld d'un HtUo-
trofimn qui ^roit daul l'Ile de Scyros.

OdrA".! j O>.40t.
M«r«f lu *vg/f MkXcrxiTiti » «ï «*•

Sorquoi un Commcnratrur du . que c'^-

toit une grotte dans laquelle on tcmai-
<]uoit, quand le Soleil commençoit i s'ap-

procher , &is'<ftoigncide nous: on n'en

fçait pas davantage : mais on a peine à croi

-

fe, que s'il y ciu eu en cenc 11c , qucl-

qa'ioftrairent aAronoiniquc , dont Ho-
nierc ah fait mention i il n'«n foit point

fjarU davantage dans l 'hifloxre -, & c'cft af-

ûre'meor celui dont Diog«fnc Laërcc , fait

le Philofophc Ph('ttcydc i'uivcmeur. Au
fujctdecesqjadram, il y a cuunedifpute
«ntre M. de Saomaifè & IcP.Pécau pour

lavoir , fi ces indrumcos adrooomiqncs
marquoicnt les heures du jour • comme
aojouriihui. M. de Saumaifc prétend que
sion , Si quele motd'^rwrf , ao fens que
nouslui (ionnonsi n'a ^ic' connu, (]uc plus

^4cuz ccus aus » apict Auaximaudtc.Dc

jourdhui.
tait ce nom m(f > henre , fc prend loû-

jours chez les juciens Auteurs , pour le

tems de faire quelque choie. Ceul'orm cap.

1 4. diti Qu'il e(i croyable que le nom à'hcu-

Ttt a (!te inconnu à Borne , pendant trois

cent ans pour le moinSi put(qae IcsLoix

des douze tables n'en difent rien , non plus
que celles qui les fuivirent. Le jour etoit

alors divifif en deux parties , M-vunt midi Se

Mffii midi. D'autres le partagcotent en

3uatret demfmequelanuit. Ces' parties

e la noir > avoicm pris leurs noms , des

veilles du camp. On parloir de lapK^micrc,
delaleconde, de la itoinéme& de la qua-
trième veille. Les Jaifss'exprimoicnt com-
me les Romains , jcfns Chiifl fe (irtt de
cette divifion dans l'Evangile. Cette re-

marqcedc Ccnforin eft fort favorable, â
l'opipionde M. de Saumaifc. Je ne me fou-

vicn pasd'avoirlùdansle P.Pctau, qui la

combat, des exemples du contraire. Quel-
ques-uns alirgoent Auacrcon en ion Ode |,.

où il dit: ^

Maison n'en peut 1 enconclurre.car Ana-
cn'on (èroit très bien traduit ainfi : ^iu

temsdemmwitioà t'etrrftfe tourne d(j,t .

,

.

D'autres allcgoent dd paltagc de Xcoo-

f'hon Lii. ^. Mem:r. oii il dit que ouand
c Soleil oe luit pas . & que le Ciel e|t coa-
vert de nucfes • on ne fçauroitconnoîrtc les

tems do jour & de U nuit» c'cft -i-«lire, fi

ou
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jourdhui. Mais il cft fort vrai - fcmblable qu'ils n'en ont
eu la connoiiïance^ que fort tard.

Nous ne nous arrêterons pas ici davantage. On voit par

ce peu d'exemples , que les Grecs ont eu grand foin de
nous apprendre, qu^elle a été chez eux, l'origine des arts

Se des fcienccs : & tout ce qu'ils en ont écrit, confirme le

tcms de leur établi/Tement , & de l'habitation de la terre.

Nous ne parlons pas des Romains, parce qu'il cft certain,

qu'ils reçurent des Grecs toutes leurs connoiflanccs, deforte

que les arts & les fcienccs , furent chez les Grecs , avaiit

que de palTcr chez eux.

Si on repafle furl'hiftoire de la Sculpture ^ on voit d'a-

bord des troncs d'arbres & des pierres informes, employées

à reprcftntcr les divinitcz. On commença enfuite à façon-

ner la terre : elle fert encore aujourdhui de modèle aux

Sculpteurs. £nfuitc on tailla le bois 6c la pierre. Dédale

.
fut

oncdau commrrcrmentt au milieu» ou
à la fin, qui cft h diTidon d'Homcfreau
Ltvt. 10. de I Iliade V'. i 5 1. Le Grec de

Xcnoplioii , i(ji,s ntii^mt tixl^ , ne
contraïur pas d'eu enteutircdairantagr, non
plus que l'ciidtoit qu'on cilc de la l'rcfpara-

liou ETJngcliquc d'EufcTjc au Livr. 14.

$. II. où on rcmarquede Socratc qu'il »ou-

loic t qu'il y eût des gens habiles en Aflro-

nomie , aTui de pouvoir coniioîtrc pour U
facilite de la navigation, dct

nuits I des mois & de l'année. Car il cft

clair I que fi le mot «(• fc rapporte âuz
mois & aus années , il ne peut recevoir un
autre fcns , puifqu'on ne parle pas de l'heu-

re du mbis, ni dcrannc'c. I^pr«fmier Au-
teur qui ait fait mention d'heures i nôtre

maniifreeri Tolybcautant qu'i'm'en fou-

vient , qui dit. qu'au tcms que les Romains
avoiciit invcOi Lihvbc'c en Sicile, un Rho-
dtcn nommé Amnbal entreprit d'y entrer,

environ les quatre hcutcs • a la vûi; de tout

le Monde. Hippnrchiis parle de vingr-qua-

trelicuics, qui renferment le cours de cer-

tains aft ces . le jour fût enfin diviféen dou-

le heures. D'oti vient que CrafluSi fc mo-
quant du Roi Déjotare , qui tout vieux

qu'il ccuic* cnircprenoit de bâtir une ville,

luidi(bit, f'oyj ejtfrefrtttet de b-xtir une
\iile , a t.t Jou^ihre heure. A quoi ce

Koi rci>oij(Jii , CT* Vf*> Siigneur , veuf

n'ullex. fdt fcrt mdtin ecntreletPétrthef.

Jcfus-Chtift difbit au/Iî , m'y d-t-tl fMt

d3ut.e heurtt *mjour : Je ne f^autois m'em«
pêcher de remarquer , que tes Ancieus

avoient aufll , de petites Horloges qu'ils

portoicnt. Cela paroîr d'un padage d'A-

thénée ,
qu'il a tué du Toc le Comique Ba-

ron Livr. 4. cap. 17. «fT witt^ifmt if^'

Aiyio l\t > iji^ Xiiuléi. Dejartt

^Htifimi/eretf, <)uti ferle une horle^ctë

CT" fian ftne lamfe. Le P. Hardouiii dans Icf

notes fut FliiK au Li VI. 1 . cfa . 9 6 , cite apièj

le P. Pétau contre le fcntimcnt de M. de

Saumaife, Hérodote au Livr. 1 , qui nous

aflurc que les Babyloniens avoient InvetKé

lc<^adran, & qu'ils partagcoicnt le joue

en dou7C parties. Le P. Péiau s'efl fort fcr-

videeetargumcotàuLivr. 7. de (es Didec-

tatioas imprimées avec VurAnoiogium ,

Comme aurfi dis diFcrcns dtgrcz d'ombre

que les Grecs obfcivoienr . pour diflinguec

les parties du jour qui ctoient propres i
leurs affaires. Après tout c'cfl une difpute

de rien. Car comme je ne crois pas qu'on

fiuiflé nier que les Grecs, avant le tcms d'A-

exjiidrc le Grand , euficnt des quadrant

dcftincz i marquer les parties du jour ; aufli

faut-il avouer , qu'où ne trouve que fort

tard le mot à'hcure employé daus cette

fignification.
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fut le prémier qui diftingua les membres, & qui fitlcsfta-

tues ayant les yeux ouverts i & les jambesfcparécs, comme
pour marcher: d'où vient que l'hiftoire remarque, qu'illes

animoit. Cet art fut en fa perfe^bion, au ccms de Phidias

d'Athènes, de Polycléte de Sycione, dcLyfippe, deMy-
ron qu'on ne pouvoit imiter , de Praxitelle & de Scopas
qui ont fait les belles figures & ces admirables chevaux,
qu'on voit encore aujourdhui à Rome, devant le Palaisdu
Pape à Monte-cavallo.

La peinture, comme la fculpture, eut d'abord des com- otUPttmtM-

mencemens fort groflîers. Au tcms du Pocte Anacréon,
on fe fervoit de cire de différentes couleurs , qu'on poioic

fur la planche. Elien dit , que les ouvrages des premiers rtien.r^.

Peintres, étoient fi informes, qu'il falloir y mettre une in-

fcription & écrire un cheval, un arbre, afin qu'on put con-

noître, ce que c'ctoit. Pline remarque, que, quelque peu is-e^t.

de tems avant Romulus, un Hygiémon, qui faifoit des ta-

tableaux d'une feule couleur, diftingua le premier dans fes

ouvrages, le maie d'avec la fémellciqu'un Eumarus Athé-
nien , entreprit de repréfenter toutes fortes d'objets , 6c

qu'un Gimon Cléonicn, augmenta beaucoup cet art. Enfin
après qu'on eut commencé à traçer fimplcment des lignes

fur l'ombre d'un homme, & qu'enfuiteonfe fut fcrvi d'une
couleur , les habiles Peintres y en employèrent quatre , le

blanc, le jaune, le rouge& le noir. Et cet art lut achevé
fousEchion^ Nicomachus, Protogéne & Apellc. Ariftide

de Thébes fut celui , qui excella à repréfenter les pallions

de l'ame. •

;

Comme la fculpture & la peinture furent les nourrices de
*

l'idolâtrie, il faut croire , que ces arts furent les premiers
cultivez , & on peut conclurre des hiftoires qui parlent de
la naiffance & de la pcrfctStion de ces arts , l'âge des Grecs
& de leur religion.

Si on confidérc la naiflance & la perfeftion des fciences o^pW/
chez les Grecs, on y trouve deux Seftcs anciennes de Phi-
lofophes. La Jonique, qui commença par Anaximandre,

^
d'JIL*/'

oii plutôt par fon maître Thaïes, qui éroitlonicndcia vil- ^-^rctLih.x,

Bb le
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le de MilcL La féconde Seéte ctoit l'Italique, dehqiTdft

le Fythagoras fut le chef. Il avoir été difciple de Fhcré^

cydc , de l'Ile de Scyros , à qui on attribue l'invention

d"'un quadran, que l'on confervoit dans cette Ile, i ce que
dit Diogéne Laerce , pour connoître les Solftices èc les Equi-
noxcs. Pythagore fe nomma le prémier Philqfophe , qui
lignifie ûmatetn' de la fagejje-y parce, difoit- il, qu'il n'y avoit

que Dieu k\i\ , qui pût être nommé f<ige. Thaïes eut pour
fucccflcurs, Anaximandre, Anaximëne, Anaxagore , Ar*
chélaiis &: Socratc , après lequel cctle Sefte fe divifa en plu-

fieurs branches. Car Platon fondateur de l'ancienne Aca-
démie eut pour fucceflcurs, Speufippc, Xénocrate, Polé^

. mon, Crator, Crates^ Arccfilaiis , qui tiit: le chef de la.

moyenne Académie , & fon difciple Lacyde de la nouvel»

le. Antifthénc difciple de Socrate , & Diogéne conimen-

i
. cérent la Sede des Cyniques, Zérton Cittien de l'Ile de

Cypre aufll difciple de Socratc j fut le chef des Stoïciens

,

comme Arirtotc, difciple de Platon , le fut des Péripatéti-

ciens.

Pour Pythagore, il eut fon fils Télauge, après lui Xé-
nophanc , Parraénide , Zenon d^Eléc , Lciicippc & Dé^
mocritc , de l'école duquel fortircsht plufieufs PhilôfopheSi

encr'autres Naufiphanc & Naucide, de qUi Epkure fut le.

difciple, comme le fondàteuf dt fa Scâre. • •

Cette msif- On voit dans Thiftoire de ces Philofophes&desfeptSa-

^i^rf'Z>ndl'
^^^^ Grèce fi vantez , l'efprit humain fe former dans

les fcienccs de telle manière^ qw^^ peine Ushbttirties furent-

ye^'usTrl cenj
teconnoiffables , tant on y trouve de différence. Nous

* ne dcfcendrons pas au détail des chofts qu'ils découvri-

rent, qu'ils inventèrent & qu'ils perfèftionnérent. Nous,
renvoyons ceux qui feront curieux de Papprendre, à Dio-

géne Laérce qui a écrit Ifiursvics. Nous remarquerons fea-

lemcnr , que ce grand changement qui pe^fcftioftrla fi tort

l'efprit hiutiain y arriva depifiiâ Ift tfthté feînqUiême Olym-
piade , où naquit Thaïes <ie Mitef, jufqu'à l'Olympiadè

cerit vingt-feprréme, la féconde année de laquelle, Epicu-

mourut. . Çp <iui ik'pmporta que tr-oi^ cens fixante di)t

atïs. ^ Je
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•vjc voudrais btcn , qu'on roc dît , purquoi avant le terni

•

des Olympiades, les Grecs éfoient iî groiriers , & fi igno-
ras dans la connoiflance des ourrages de la nature fi le
monde étoit fi ancien Se fi la Grèce avoit été habitée long-
tems, avant les fiécles dont leurs hiftoires parlent? Ht pour-
quoi en Pefpace de quatre cens ans^ c'eft-à-dirc, des cent
premières Olympiades, on les voit habiles dans les arts,&
dans les fcienccs? ta fculpture, la peinture, ralbonomiei
& l'invention de plufieurs chofes néccflaires & utiles à la
vie, fc trouvent les unes fort avancées & les autres dans un ' "

'

état de perfedion. Eft-ce que les hommes de ces quatré
heureux fiécles, avoienc un cfprit d'une autre efpéce 6cdV
ne trempe plus heurcufe, que leurs ayeux? C'eft ce qu'oïl "

.

ne fçauroit dire. 11 faut donc nécelTairemcnt fuppofercon^
formcmcnc à l'hiftoirc, qu'il fallut du tems à la Grèce pouif
fe peupler , pour y former des établiflemens fixes en bdtif- •

'

lant des villes , & pour y acquérir les commoditez de la
Vie, avant que l'efpric fe donnât le loifir , de s'appliquer
aux fciences, & aux connoinTances de la nature.
Je ne rcinarqucrai pas , pour prouver la vérité de la naif- xr/ ^r//*/

lance des fciences dans ces fiécles que nous avons marquez, '""^^'^^

qu^au tems d^Alexandrc le Grand , le fiux 6c le refiix de tXr/.t/5
},^"^" Pro^i'gc inconnu, comme il paroît par
1 hiftoire de Quinte-Curce. H ne faut pas s'enétonner : lei
Grecs n'étoient pas encore fans doute entrez dans l'Océan. '

<

Mais la crainte 6c répouvanrcment que leur caufoient les •

^

Eclypfes, montre afifez le peu de connoifi'ance qu'ils avoienr.
Hérodote nous apprènd, que Cleombroterappcllafestrou- £/;.,.c.//«».
pes de l Ktme , où il avoïc été envoyé contre le^ Perfcs,
parce que le SolcU s'obfcurcit pendant qu'il facrifioir.
Thucydide dit* qwe Nicias Général des Athéniens empé- ui.-^,
cha les chefs de faire forcir l'armée, à caufe d'une éclypfc ^
de Lune : ôc il remarque que cette éclypfc fe fit au tems • •

û^li pleine Lune. Cette obfervation n'éroit pas néccfTai-
rç, puifqu'il eft impofiiblc

, qu'elle arrive en un autre
tems. Mais il lemblc, qu'au rems de Thucydide

, quoi-
que 1 on ç&naùt U caufe des Eclypfes , on a'én parloir pas

'

Bb 2 néan.
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tik. 1. néanmoins avec une entière certitude. Car ce même Au-

teur ^ tout habile qu'il ctoic , ne s'en exprime qu'en dou.
'

tant, puis qu'au fujet d'une éclypfc de Soleil ^ il remar-
que encore qu'elle le fit au tems de la nouvelle Lune , 66
ajoute , qu'il femble qu'elle ne puiflc arriver en un autre-
tems. Cette expreflîon ne fcroit pas aujourdhui fupport**'

x/A.i.M/.is ble. On peut voir dans Aulugelle^ quelacaufedes Eclyp-
fes, comme celle des trembleraens de terre jaéte long-tcmi
inconnue, ou incertaine aux Romains. '

Il feroit difficile de douter de la vérité de l'hiftoircdes

Grecs en ce qu'il y a d'eflenciel^ c'eft-d.dire, pour le tems
où la terre fe peupla & fe cultiva , après tant de preuves ,

qui fc rapportent toutes à montrer j qu'il n'y avoit rien de
connu en ce pays , au delà de deux mille ans av ant l'Evan-

gile. On a vù les commenccniens & les progrès de l'habi-

tation de ce climat, foutenus de tant d'indices, de tant de
monumcns, & des relations de tant d'Hiftoriens , que ce
feroit être ridicule, d'ofer les révoquer en doute, &cncon««
tcftcr les conféqucnces.

^crif'-* C'eft déjà beaucoup , d'avoir trouvé certainement l'âge

^h'^uilî'^"
d'une Nation firuéc au milieu de la terre habitable jVoifine

de l'Allé, de l'Aftriquc & de l'Europe ^ dans laquelle elle

.
- était. Car on ne peut raifonnablement fe perfuader, qu'el-

le ait été déferte pendant plufieurs milliers d'années, étant

ftfort à la portée & à la bien-feance cks habitans des autres

parties du Monde } & toujours ouverte à ceux , quiauroient

cherché de nouveaux établifiemens. Si c'étoit quelque La-
ponic, ou quelque nouvelle Zemble,' je ne m'en étonnerois

pas: mais qu'un pays, qu'on rouchoit à la main j quictoit

toujours fous les yeux des Voyageurs , commode par fon

bon air & par pluficurs autres utilitez, eût été négligé pen-

dant raille ôc mille fiécles , lorfque d'autres contrées ftéri-

les, ingrates, toujours couvertes de neiges fie de glaçons ,&
d'autres de fables brûlans , auroient été peuplées très loilg-

tems auparavant , cela n-eft ni vrai-fcmblable , ni poflîble.

Aulli dès que ce pays fiit connu y il fut en peu de tems fî

rempli de peuple > que comme il cceadit plus d'une fois foo

empire,,

I Google
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empire, par les armes des Athéniens, des Lacédcmoniens,

&:des Macédoniens, il peupla encore plulleurs autres régions,

par les colonies qu'il y envoya. Dans un dénombrement

qui fc fît des habitans d'Athènes , fous Démétrius le Pha-

lérien , au tems de POlympiade cent dixième , Athénée »©.

nous apprend , fur le rapport d'Etéficle au livr. 3. de fcs

Chroniques, qu'on trouva vingt un mille Cicoiens naturels,

dix mille autres habitans, & quatre cens miUe Efclavcs. On
peut delà juger du reftc.

Cependant ce pays fi peuplé de gens curieux qui voya-

geoicnt pour connoltre les autres Nations , & qui ont eu

tant de commerce avec les Perfes , & avec les Egyptiens,

n'a rcçù les arts èc les fciences, qu'au tems que nous avons

marqué. Il faut bien croire, que conformément à l'hidoire de
Moyfe, il fallut deux mille ans tout au plus, au genre hu-

main, pour peupler l'Afic Se l'Affrique depuis le déluge,

avant que les habitans des autres contrées , ayent pu fc

multiplier afl'ez, pour faire quelque figure dai» le Moiï-

de.

Quoiqu'il en {oit, la Grèce & l'Italie confirment l'Hilloi-

•

rc fainte, par tous leurs monumens : il faut que l'Athée ca
convienne malgré lui. Voyons fi les autres Nations, ne

pourcont s'y accotder. ...

-CHAPITRE XVII.

Sixième argument , tiré de IHi^oire des
'

\ ^jfyriens^

J'Ai
déjà remarqué , que Moyfc parle des Aflyriens,

il^lf.p^'!'"
comme d'un des prémiers Peuples du Monde. Je ne mLtpHfîtt
fçai pourquoi , un fçavant Anglois a négligé leur àuMenie.

hiftoirc, faifant beaucoup plus de fond j fur celle des,Egyp-
tieos, qui n'eft pourtant pas mieux connue.

Moyfe nous ayant indiqué ce pays , quand il dit que le. ctmtfu



CL lo.

1 HetJ cb,

€5* Usjmiv/uu.

T98 DISSERTATIONS SUR
fleuve H iddekel, ' qui eft IcTygre, paOe à TOncntd'Af.
fyric, nous apprend cnluitc , qu'AfTur parut de Smnar &
bâtit Ninivc , ou bien que Nimrod étendit fon Empire^
jufqu'au pays d'Aflur, car i'original peut recevoir , Punc
& l'autre, de ces deux explications. Depuis cetems-Jà,il

eft vrai, que l'Hiftoirc facrée n'en parle pai; , jufqu'au rè-

gne de Ménahem Roi d'Ifracl. il ne faut pas s'en étonner:
elle ne fait mention des Nations étrangères, que quand el-

les ont eu quelque rapport au peuple de Dieu. Mais de la

manière qu'elle nous en parle, elle nous donne Tidce d'un
puilîant Empire. On les voit détruire les Syriens , prenr
drc Damas, défoler Saraaric, ravager le Royaume d'ifraèi

& emmener fcs habitans captifs. On nomme le Roi des

AlTyriens , k grand Rot , titre qu'on donna depuis au Roi
de Perfe. Voyons ce que les autres Hiltonens , nous en
ont appris.

Cet Auteur Anglois dont j'ai déjà parlé, foûticnr que la

wg.JZÛLnt Nation des Alïyricns a été entièrement inconnue j quemé-
mes les Médes & lesPcrfes n'ont pas été connus, jufqu'au

^i^Egyfiur/. t^'^s deDéjoccs & dcCyrus, Icprémiér ayant établi l'Em-
pire des Medes, &: le fccond, celui des Fcrfes. 11 prétend

encore, que tous ces Peuples hirent rendus tributaires <le»

Egyptiens, par Séfoftris qui les fubjugua. Il eft pour<;

tant certain ^ qu'encore que l'hiftoire des AfTyriens foit fort

confiifc ôc embrouillée , dans les Hiftoricns^jui ont parlé

de fes premiers commencemens , on a cependant plus de
connoiflance , de cette première antiquité des Adyriens,

que de celle des ^yptieqs , (oit qu'on ait èpard * aux Au-
-

'
•

,
• • - ' - ' ' fcurs

Ce mot Hiddckel /ignifîcctiir ttr\tfff'^

ou rapide. pVpi pn. Piinc le nomincZ?/-
ftirs , qui vient apparemmciicdccc nom ,

d'où cfl fânt doute Yetni par conuption le

nom de T^gre. Grockis ctoit <^tic leiKKn

du RoiTiplâihphilefer , en fcrort iétné.

On âr mtacioti de pdfieor Auceurs

c{ui oiucfciic I hiliou^ des Ail} tiens ou iks

TctCcs. Athifh^c //I. fi. rh. 7. Cf M. 1 5.

fip. I . cite CttftMi , Cù^fue » Dt»c» , jw»

PhtHtx d£ Colophonc.iicrodocc avoit def-

fciii d Vcrirc une hiftoî^e AfTyrieniic , com-
mcrjfaïaù» dcccqu'îi dic cuSûu ^rcaici

(tnt four le

Ut. 6.

Line. CéUlifthiut t Ahjiimmt , Biro(*

-Babylonien > Ath^nactt , Simttfhujt Attu
filial ibnt auflTi de ce nombre. • Pline mt^
<]Dc B^ofe avox ^tt l'hiftoire de 4to.
ans. (Ravoir, depuis l'I-foque de Nabb-
radar • qui CQmtncnça la iecondc d^nc'ede

rOiympiadçhuuifme , depuis ieqad cev*

jufciu'À U fin du Règne d" Antiocbui Soccr ,

'il y a luflmcnc le temsde cent <jaarTC vint

ans. Ltfh^foMantt ictit un Abcc'ge d'JMtt.

loirc »- depuis ^iDUS & Stfmiraoùii ju^t

qu'à Aiéxaudte le Grand. m[)chun ic Mi.
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féurt anciens , qui ont tous parle , excepte peut-être '

'

Thucydide & Polybe, oM que l 'On compare ce qu'ils en one
'

«krir, avec ce qui nous ont dit de la prémtérc antiquité des

Egyptiens.
'

^Denis d'Halicamaflb a raifon <k faire remonter cet Empi-
Tê des Aflyriensjufqu'au tcms fabuleux. Mais il n'impor-

te au fujet que nous traittons j s'il y a eu deux Ninus Si

deux Sémiramis. H n'importe de fçavoirprécifementj quand
cet Empire fût détruit par les Médes , ni quand il fc réta-

blit. Il eft aifé de s'imaginer , qu'un lîvallc Etat dtvifé par
de grans fleuves difficiles à traverftr, futfourcntfnjetàde^

révolutions. Nous refermons ici tout ce qui a été connu/ ' ! .i i

& tout et qu'on en a dit, afin de voir fi les Hiftoriensont'

connu quelque raonliment, ou entreni quelque trait d'hif-

toire qui détruife la Cronologic de Moyfe , ou fi tout ce

qu'ils en ont écrit, s'y rapporte parfaitement. C'eftcequc
nous prétendons démontrer : delorre que l'hiftoire des Af-

fyriens , comme celle des Grecs & des Latins , confirme

PHiftoire facrée/f '->^i>v>^«i->'

Qiioique la faifjtc fecTtttire mette de la diftinftion entre ^'^^Jf^rient

1rs AflTyriens 6c les Syriens ^ nommant ceux-là les Peupley^'4»/iIX/
d'Affur & ceux-ci les Peuples d'Aram , nom qu'Héfiode^ ^y-

ifiiivi dans fa ThéOgoniCi t|iioique l'Hiftoire facréc nous
""""

difé encore en qpciqiïc lieu , qu*Acha:f rechercha le fecours «•

-

dB Roi d'Afl'yrie , contre les Rois d'Ifracl de Syrie qui

s^'étoient liguez contre lui, il eft pourtant vrai , quelouvent
< - ... i .1 , * ^ ' • / u i - , ' . • i les

Ar^if6ipo6 oae Hindre ITnrrérfèlle , ^Ui
cbmmcnçoicàBclus. ^g^thims au livr. i.

fur le rapport de , qu'après que
la Rare de Sémiramis cotfini , un Belitafa

«nvahit le Rojiaumc d' Aflyric. {JnHtrMtli.
de dcCume, & on Phdrniieiti ont (^cric l'ht-

ftoitt *Im Perfi». ifketM Ar ^.«iHMraeom-
pofcungros »olumc dcrhiftoite dcs Afly-
ricns , après avoir étudié à fond Iç$ Anciens
AoKurs. comme Photius non? f'àppttnd

C«W. i8<>. Juba, le gendre d'AnioitlcAe de
Cl^opacre, avoit écrit deux Livrefdc l'hi.

ftoirt des AfTyriens. 11 yaeu aafTides Pht-

loropbei de BabytouCt qui Hlvoient appa-
remment l'hifloirr dc leur païs. \Jn Pio-

iiét s'cfl: icodu cclébfc coue les aacies

,

Ciceron en pâ'ifeaà prémier ?îfre de la Na»'

turc dct Dieux. Voilà 00 nombre alTcz con-

fidérablc J'Hiftoticns, pour avoir égard i

l'Empire des AlTyrieas [Kus que n'a hùi le

Chevalier Matshaii.
' HéfKjdecn faThéogoniei}'. 504. met,

ao pais decenx qa'\\ nomme à^jlf^i Tantre

dc liNvirphcEchidna, mérc dcGétion,
dc Cerbcre , & dc l'Hydre, M ji.fttcs qu'el-

le eot dc Typhon

,

M, Grztius prétend qu'il faut enten Irc pat

ca Arnnutj lesSyticns. Scrabon notu ap-
prend Liv. 1 ; . qu'il y CD avoit qui étoicot

daascercQiimrac.
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les Hiftoriens confondent ces deux Peuples , à caufc de la

rcflemblance des noms. Sirabon dit, que les Medcsdétrui-
fircnt l'Empire des Syriens qui avoient leur demeure à Ba-
bylonc & à Ninive. Lucien en fon Dialogue de la Décûc
de Syrie , dit j que les Afiyriens eurent d'Egypte la con-
noiflaiicc des Dieux j & qu'ils y ajoutèrent les llatuès. Il

le prouve cnfuite, par les tcmplts de Syrie , prcfque aufli

anciens, que ceux des Egyptiens, & particulièrement par

celui d'Hercule , qui étoit dans la ville de Tyr. On voit

delà clairement, qu'il a confondu les Syriens avec les Afl'y-

riens , quoiqu'il fût de Samofate , & qu'il dût avoir plus,

de connoiflance de ces Nations que les autres Auteurs. Xc*
nophon néanmoins les à diûinguez les uns des autres. ^

il faut encore remarquer j que l'antiquité de ces Peu-,

ples^ n'a pas dû demeurer fi inconnue, ni fi enfcveliedans.

l'oubli qu'on pourroit s'imaginer. Car outre ces fameux^

monumens dont l'hiftoirc parle , qui dévoient avoir nécef-j

fàirement quelqu'indicc propre à donner du jour à l'hiftoi-j

re , on dit que Pythagore &: Démocrite voyagèrent en ces,;

pays-là. Clément d'Alexandrie cite des Hiftoriensquiont

écrit, que Pythagorc fut difciple d'un certain Nazarate Af-

fyrien; d'autres difcnr , du fameux Mage Zoroaftre. Pouç,

Démocrite, on prctendoit^ qu'il avoit décrit les Livres de
morale des Babyloniens & qu'il avoit expliqué & inféré

dans fes écrits , la colonne d'Acicari. De plus il cil cer-

tain, que les Grecs ont fouvent été en grande confidéraiion

à la Cour des Perfcs. Il y en a eu , comme Thcmiftoclc

& d'autres , qui ont eu la pcrmiflion de s'entretenir avec

les Mages. Thucydide remarque de Thémiftoclc , qu'il

demeura un an à Ephéfe , pour y apprendre le langage &
les coûtumes des Perfcs. CtéliasCnidicn, qui après avoir

été au jeune Cyrus , fut très bien auprès d'Artaxerce fon

frère , à caufe de la connoiflance qu'il avoit de la médeci-

ne, &: qui pendant un fèjour de feize ans, étudia les regî-

tres & les journaux de la Cour dePerfe, écrivit une hiftoi-

re de ces Peuples j dont il ne nous cft rcftè que quelques

fragmens j qui ne lui font pas fort avantageux à caufe de
contes



L'EXISTENCE DE DIEU. 20t

•contes ridicules dont ils font remplis, fur tout à l'égard da
fon biftoire des Indes. . Enfin les com^uétes d'Alexandre le

Se kfi cottitlomr^ropres à déterrer i'hiftoire tc les no-
numens antiques lâa cet Feules. Delbnequ'ila ne peuveoc
avoir été fi ioconiMis » que qfMlqacs-uns voudroieiitle-perw

fiiader.

• -Gependant Hérodote , le prémier des Hiftoriens & le
^.f-^^^^f^,

Fére de Thiftoire nous apprend , que les Aflyncns tinrent ^J[)nen7'

"

l^ÊÊÊ̂ flÊèi^ Ul haute Aiie duraot cinq cen» vingt année»,

#nMt^^ln^1es Médes entrepriirent de ^ecouër leur joagi.

-A ifoûce , que les Médes jouirent ^ quelque t^ms de leur

liberté, jufqu'àce que Déjoce
^
par fon addrcfle 8c par fon

liabilcté à terminer les diftercns de ces Peuples, s'empara

du Gouvernement , 6c établit fa demeure à Ëcbatane qu'il

-bâtit. 'Son fils Phraorte lui lUccéda 6c Cyaxare fils de
Phraorte ftit vaincu par les Scythes» qui fubjuguérentPA-

•fie, êe fl'arfillérent les progrès de 4eurs armes qu'aux priè-

res de Pfammeticus Roi d'Egypte. Ce régne des Scythes

en Afie, ne dura que vingt huit ans , les Médes ayant re-

couvré leur Empire , pris Ninive & domté les Alfynens,

^cejpté dans la contrée de Babylone. Ailiage , fils de

- * H/rodoîeaQrtpporttfcXHoAïredcSi-

Ciie Lib. t, àit , que les Airyiicns ap:cs

svoir tcau l'Empire cinqccnsans, furent

ttbjafpKX MI M HiàUi que cet Ukèu
iureni enfnitefàm Xoîs , pendant ploficsrs

pifncrations ; qu'enfin Cyaiarc homrac
jade & (fcjuuabic fuc élevé au iiônc , la

recoodraiinccdcla 7.0l7inpta^t 8c que

Càft^intéjégiACoutMvaDCUt > iufqu'au

MM ràÂjê^, qû At d«ait par Cy-
tt».

Mais H^ro.iote lui-mcmc on fon pre-

mier Livre . dit .qa'aptcs ^ lo ans de l' Eni-

vre des AHy riens , les Mifdcs le rcbc-lic-

tcnt, il ne parle peint d'Atbace, autant

^n'il m'en (ouvierir. Ils joolrenr de leur

Jlbetic julqu'aQ temsde Ddioce, qui rtfgpa

fians. Ion fiïs Phraorte 11. Cyaxarcîon

Hh lui liicccda qui régna tant feul , qu'avec

les Scythes, 40 ans: (on fils An^aec ré-

ftoajjani. Apres quoi l'Empire paluaaz

Ce ^ Cyaxa-t
des ayant ^t^ foijtnis aux Perics peudanc
: 18 aus t (ù rcbclltfrciu Tous Datius « qui les

tai>gcabicn'tr>:à leur Jcvoir. AililS nit'O'

àaû'itii aènt M t,'»çcoiic-vt»f ivcc ce
que IXodore hii fait dire. Ctclîas , dant ce
mfmc Auteur, tioii^ .îonirc un autre car:-

logue des Rois (les McJc?. A rbacc, qui dé-

fit Sardanapalc cil le prenne: rrgnatg
ans. fon fils Madaucc {o* SofAtnittt jo»
Atbias5o, Ai«iiaiie»ii Anmn40^n»
ce rcgnc un P^rfah ' Pet fan fc rcvc.'ta avec

icsTcifcs, ce qui c^iifa d<s iiiimiiiez pcr-

pe'rucllcï , entre le? Cadufiens & le Mc'Jcs,

jurqu'àl'l^nccdcC^rus. Apiès Artacus,

il eftpailé a'Artync qui rcVna : 1 ans. Puit

Ariibans 40 ni r 'ton fiTs 6k ÂAyagc 1

qacÇyiusTainqdt.'. DRociQaieieesteai-
brcs, on voie un point fixe , cfunuoutic
Monde convient , qui eft que cet EniptR
des M^des , neAmfiieiifiqQ*«piét iamoit
deStfdaïupdc.

uiyUi^LLi ùy V^OOQie
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Cyaxare ^ eue Mandjioc mé^e de Cyrus > qui aflujectit 1^.

Méfies aux Perfes.

ijt.x. Diodore de Sicile dit > que Ninus Roi d^Aflyrie eft 1^-

prémier des Rois d*ACic, donc Phiftoire fafle meodon. Il

îc ligua avec /lri£us Roi d'Arabie & envahit TErat des Ba-
byloniens fes voilins. Il reçût à comporition Bar^ane i<oi

d'Arménie & défit Phamum Roi deMédie, pouflafcs con-

quêtes jufqu'cn Egypte, quoiquç les PrêtrjB^ Egyptiens k>u-

tiennenc que CatQbyfe.jp iîls de Çyrus ak écé.le prémier

Prince étranger, qw4pit AOCcé enieurp^ys;, Q9.^^nd en-

core plus loin 1^ conq^éies.de Çémiramis , pyi$iqii'on lui.

fait fubjugucr l'Egypte, l'Ethiopie 6c la Lybic, ou elle al-

la confulter l'oracle de Jupiter Hanimon. Il faut rcmarr-

quer ici en pafl-int, que les Afiynens ôc les Egyptiens ont

attribué par honneur à leurs préaniers, Rois TEnipire du
Monde qu'ils connoinToicnt. Car conuniç les Aflynenspar-^

kof de leur.B4b)s a de,N inus , 6c de Séfniramis : le&Egyp-

lochis.

tc trente Rois qui régnèrent fuccellivement de Père en fils,,

jufqu'à Sardanapale, pendaos treize cc^ (oixante ans» XX
dit que Tiutêmm le vingtième Roi depuis Ninyas » eoivoya.

au fecours des Troyens, Mcmnon fils de Titon, Gouver-
neur de Perfe. Les Ethiopiens cependant le difenc origi-

naire de chez eux, & on montroit fa fameufe ftatuc , qui

iAf.\-j, refonnc, au lever du Soleil. Strabon nous afTûre, qu'il la

vue & examinée, qu'il duic quelque fon > & qu'il n'en fi^^aic

pask.caufe.

Saidanapale, ' trentièmeRoi d'AflV'if > vaiocu par

Arbace Général des troupes que les Médes envoyoient à

Ninive. Il s'aflbcia Béléfis, Caldéen , & chef des Baby-
loniens , qui prédit à Arbace, qu'il vaincroitSardanapale,,

& l'engagea par fa prédi^lion dans cette entreprifc : Belc-

fis fut auili fait Prince de la contrée de Babylone, 6c Arba-

ce
' Aîlit'nccLib 1 1. cap. y.dit au rapport t Ninive. Il citeencorc au mtnv ciniroilBO

WcCietias . que Saitlaiiapjlc envoya iroit l Cliurcbus Ut. 4,'lc ^icx*iiAr. qui dit.
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UEXISTENCE DE DIEU. 2^3
ce fut déclaré Emf>ereur. Il détruifit Ninivo^ (cpara fts

habitans en plulieurs Cantons, & tranfportalcstréforsà Ec-

batancc.-îpitalc des Médes. Cela nes'accorde pas avec ce que

dit Hérodote qui fait Déjoce fondateur de cette ville, puis

qu'on mec ' quatre ou cinq Rois , entre Arbace & Déjocc.

Mais ces embarras de l'hilloirc , ne diminuent pas les preu-

ves que nous en voulons tirer. Car, foit que l'Empire d'Af-

fyrie ait été depuis rétabli avec Ninivc , ou qu'il ait pafl'c

pour toûjours entre les raains des McdcSi foit queBabylo-

nc ait formé un Etat indépendant , ou non -, foitque les Mé-
des ayent été foûmis à des Princes depuis Arbace , ou qu'ils

n'ayent commencé à perdre leur liberté, que fous Déjoce,

cela nous ell indifférent. Ce qui fcrt uniquement à nôtre

i"ujet n'eft contefté par aucun Hiftorien, à quelques années

près. Ceux qui donnent le plus de durée à cet Empire

,

ne vont pas au delà de dix fept cens ans. Juftin dit , que
l'Empire des Aflyriens, qu'on nomma dans la fuite Syriens,

dura treize cens ans } Ctéfias dit j treize cens foixanrc,

Vellcjus ' dix fept cens, ou comme Lipfms prétend , dou-

ze cens trente ans j Africain quatorze cens quatre- vingt-

quatre j Eufébe, douze cens quarentc i George Syncelle

,

treize cens foixanre.

Cette différence peut venir, de ce que les uns commen-
cent cet Empire à Ninus 6c les autres à Bélus. S. Auguliin

a remarque la mérrie divcrfité en fon traitté de la cité de
Dieu, non-feujement à l'égard de la cronologic , maisauffi

touchant le nombre des Rois. Car il dit, queDiodorcde
Ce 2 Sicile

ttel'h/Jfo/te àet

drt Mcdti , ne

fsint let fMU'
\eiifutntm

rue.

US.

^ Cnri <jui parfcnt àrx Roi Déjoce &
3- Arbace , mettent entre ces dcQX Princd ,

M^niijtute^ S^fjrmuj Se AriHeAt. Ilsdiirnt

que Nabotiafla r (c rebella à Babylone l an
19. de cet Artucat, qui rtfgna trente ans.

On r;aiipréctfcmenc le tems de Naboiul-
r^r. Cela c'clairc l'hiQoire & la coaduit.

s Vtllejus Pa:crculm Libr. i. $. ^:djt>

c]ue l'Empire d'Afïc fut tenu par les Aily-

iicns i70oatiS, aptctquoi il fut tranfpor-

t&aux Mc Jrs. Il y avoir environ 777 ans ,

lort que cet Auteur i^cri voir* llcommencc
cet Empire comme les autres ï la mort de

SaxcbiiapaJct mus il «lit « qye ce iut le M^*

«Je Pharnacc qui 1c cîcpouilladdT.mpîrc.

Ce Sardanapalc (^toit, feloa Patcrculus . le

trente troitiémc Roi , à conter Jcpms Ni-

nus & Scmiramis.

Ce métne Auteur citant les parole» d'E-

nùlia» Sura % de l'âge du Peuple Roma.n
dit, que les Afljfticiw (ôni ici premiers de '

tons les Peu pies , quiaycnt form^unEm-
pite, après eux les McdcSiColuitc les Per-

les , puis les Maccdonicus. Ap:cs quoi Ici

Romains , peu de tems aptes la luïne de

Carihagc , ayanr vaincu PbiLppe & Antio-

chus 1: tendiicDC maîtres de l Empuc da
MoQ«ie.

j ^ y Google
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Sicile parle de trente Rois depuis Ninus jufqu'à Sardana*
pale, Partcrculus de trente trois , & Eufcbc de trente frx.

Kcm.H'/l. Appien ne donne à TEmpire des Aflyriens , des Mcdcs &•

- des Pcrfcs jufqu'au tems d*Alexandre le Grand , qoe neuf
cens ans, à quoi il égale 'la durée des Romains, lors qu'il

ccrivoit fon hiltoire. Ainfi laiflanc à part, toutes Icsdifll-

cultez de la cronologie, à mettre le commcncenvcnt du ré»,

gnc de Cyrus, à la première année de la cinquante-cinquiè-

me Olympiade, c'eil-à-dire, 5 59 ans avantJefus-Chrift-, &
donnant 317 ans à l'Empire des Médcs , & dix fept cens

aux AdyrienSj il s'enfuivra que cet Empire n'aura commen-
cé, que deux mille cinq cens foixante l«ize ans avant la ve-

rnie de Jefus-Chrift , cinq ou fix cens ans avant la premiè-

re connoifi'aiice que l'hitloire nous donne de la Grèce.

Dej Béijie- On ne peut féparer les Babyloniens, des Affyriens, dans:

cette prémiére antiquité. L'Hiftoire Sainte leur donne un
nicmc commencement :, car elle attribue à Nimrod, la fon- '

dation de l'Empire d'AlTyrie , &: le defFein delà conftruc-^

tion de Babel, qui a rcçù ce nom, de lâ conhifion dulan-

VwVeV» gage. Depuis ce tems-là, il n'eft parlé deBabylonc ,qM'à

roccafion des nouveaux habitans que le Roi d'Alfyrie en- .

voya, pour peupler la terre d'ifraél qu'il avoit ravagée. Il'

xTiehch.yj. cft remarqué au livre des Rois, qu'il tnvoya des gens de Ba-
if.i^ bel, de Cuth & d'autres lieux, àb place des Ifraelitcs. Ba-

t Kehch,j9' bylonc étoic alors fujette au Roi des Affyriens. Mais quel-
**,io. qucs années après , Sancherib Roi des AlTyriens ayant été

tué par fcs fils , après la défaite de fon armée devant Jéru-
lem , il eft parlé enfuite , de Bérodac-Baladan fils de Bala-

dan Roi de Babylone, qui envoya des lettres avec unpré-

fcnt au Roi Ezéchias. D'où • on peut vrai-fcmblablcment •

conclurre, qu'alors les Rois de Babylonefecouércntlcjoug

deS'

Arpicn en fa préface de l'hiftoirc Ro-

maine dit, 'Arr«^«i li ml, Mt/«>.

tif 'A?.î(«i^e;* 7«t ^t^^lr«<r evfltttfiifm'

ils* t in* iri fmumm it "lu ma^^t'i

X&**'' fif'""' même-' en joindrtit cnjem-

He te tenu de Udurie de tEmftre dei .-tjjy-

rnnt , d<4 AUdei C" dtt P'fju » V'f^

Çutte tr^nf^orté 4 ytlexAHiire lefit de rhi-

lippe t tln'irsit j>Aj à neufcenj •mi ^ *u-

lAtit iiu' $i -j juiefuit l* Jepdiitton de Rems
}u{tf^'ùfrffeat.

^

• Ce Bciodic BalaJaii, poarroitnrcNa-

bonaflat qui rétablit l'ETr.firc de I>3bvI^)ne;

& qui cf^ devenu fîcd<^brc dans I hiiunce,

parlVpoqae. qui commença rousiouiC'

gac) fie quicnpQxulcaoïn,

,1
1
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des Aflyriens. On voit enfuite Nabucadnetfar Roi deBa*
byjone, pouflcr fcs conquêtes jufqu'en Egypte. Plufieurs

Prophètes ont parle de l'étendue de TEmpire de ce Prince.
^^^^/'^J,"''^!

H dcvoit détruire Tyr , ce qu'il faut entendre de l'ancien
"*"'''

Tyr, dont les mafures fervirent à Alexandre le Grand à éle-

ver une digue pour le fiégc de Pautrc Tyr. Jcremie aflTû- ^/^ 45.

rfi> que ce Roi devoit firbjuguer l'Egypte. Strabon en dic

encore plus que les Prophètes , car il étend les conquêtes
de Navocodroforus Caldcen, jufqu'aux colonnes d'Herciu l'i.is,

'

le, qui étoient comme chacun Içait au détroit de Gibral-

tar. 11 remarque aufli au même endroit, que Sefoftris Roi
d'Egypte &TéarcoRoi d'Ethiopie, portèrent leurs armes,-

jufqu'en Europe. Ce Téarco cil nommé dans l'Hiftoire

faintc Xnrhaka: ce. fut le bruit .de fçs armes», qui contraignit i*w/,fA.i>.

les AflTyriens de lever le fiége de Jérufalcm. On voit dans
l'hiftoire du Prophète Daniel , les noms de quelques Rois
de Babylone qui y régnèrent depuis Nabucadnetfar pen*
dant les foixante 6ç dix années de la captivité des Juifs^juf-

qu'à la^ tranflation de l'Empire des Babyloniens aux Perfes,^
par 1er armes de Cyrus.

Les Hiftoriens conviennent que Babylone fut bâtie par
Scmiramis, excepte Hérennius ou Philon de Biblis, félon

M. de Saumaife , qui en fait fondateur un Babylon fils de Bé-
lus. Mais lâns doute cet Auteur n'a pas eu d'autres preu^
ves que le nom feul de Babylone, pour débiter cette hiftoi-

rc. Il eft vrai qu'Hérodote n'attribué à Sémiramis d'au-
tres ouvrages, que des digues & des chauffées, pour arrê-

ter les débordemens de l EuphratC; & Bérofe quiledevoit ^^^'Jefffh

mieux fçavoir, rejette ce qu'on dit de Sémiramis, &affùr&i^^/i.""'"
que Bélus fut le fondateur de Babylone , en quoi il a été
fuivi de plufieurs autres Hiftoriens. Il dit encore que Na-
bucadnetfar commença à bâtir les murailles de Babylone

,

que Nabonid acheva. Ce Bélus ne peut-être autre que Nim*
rod , qui auroit été déifié après £ mort , comme furcm»
tous les fondateurs de villes, ^ fon nomdc/^i^/f^yicndroic
de celui de Bahd, qui fignifie Seigneur j comme celui de '^>,

Ntmroei figrufic rtb^UÇf, Peut-être même que le nomdc^;* itw .

' Ce 3.
' m .
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lus auroic écé tiré, du mot Babel. Quoiqu'il en foit, com-
me on fait Bélus le pérc de Ninus qui cpoufa Scmiramis,
on voit qu'ils ont véçù à peu prcs au mcmc tcms.

Des^'ntrAnuf. On a ectif pluficufS fablcs dc Séminmis : on a dit que fa

mére Dercéte l'eut d'un Syrien, qu'elle fut cxporcc& nour-
rie par des colombes , qu'à caufe de cela elle fut nommée
Sémiramis, ou félon M. Bochan SniMâww

, quifignifîeeii
ceirg.sacr. langage Phénicien Colombe de Montagnes. On dit encore,

IXi^m;.!!. ^^^^ Derccre fe précipita dans un lac proche d'Af-
calon, & que la moitié de fon corps fut changée en poif-

fon, d'oii vient que les Syriens ne mangent point de poif-

fon. Les Sçavans rapportent cette hiftoirc à Dagon , l'Ido-

le des Philiftins. On attribue à Séniiramis, l'Empire de
l'Afie de l'Egypte qu\*llc conquit par des adions mcr-
veilleufcs.

Je ne fçaurois m'cmpccher de dire ici ma conjc£ture tou-

chant cette Sémîramis , qui n'eft autre chofe à mon avis/

qu'une fable fondée fur le bâtiment de Babel. L*Hjftoirc

laintc remarque
,
que ceux qui l'entreprirent voulurent fe

faire un grand nom, & fc rendre célèbre par ce fameux bà-

1X5 am timent. Ce grand mm
, qui auroit été impofé à ce bâti-

ment, fe dit en hébreu fenj ramy d'où vient fans doute, le

nom de Sdmnûmis, ^ celui de Ntnus vient deNinive,que
Nimrod chef de ces Peuples bâtit auflî , &: à laquelle fanj^

doute, il donna le nom de fon fik. Comme ce prémier bâti-

ment fut aufli nommé lUbel :i caufe de la confuHon des lan-

gues , on fit dans la fuite une Reine de Sémiramis, à la-

quelle on attribua la fondation de Babylone, avccdegran-

des conquêtes. Fcut-èrrc qu'on repréfenta hvncrcVerccte,

fous la figure d'un monftre moitié femme & moitié poifTon,

parce que Babylone étoit fituée , au milieu des eaux de l'Eu-

phrate qui couvroit fouvent fcs plaines par fes inondations.

Peur-ctre aulU, qu'à caufe que cette Ville éroirpcuplcc^ 6c

qu'on y étoit fort addonnc aux voluptez , on lit de cette

Dcrcére , «ne 'VenUS" iîju'on appellôit Mjlift/f] d'an rtiôfHé-'

breu, qui fignifie enfanter. Car prefque toutes les dévo-

tions myftérieufes des Idolâtres, fe raportoicflC au Soleil &r

aux
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EXISTENCE DE DIEU.
aux aftres, à la terre &c à la génération des plantes , des ani-
maux 6c des hommes.

Mais toutes ces conje<5lure$ ne fervent de rien à nôtre fu-
jcr. Il Suffit de fçavoir, que le commencement des Babylo-
niens & des Caldécns(car c'eft le même Peuple ) tire fon
origine, d'un mcme principe & d'une même fourcc, 6c fc
réunit avec les AlTyricns, au même point d 'antiquité.

Je n'ai pas crû, qu'il futncceflairc, d'embaraOcrle L<^èi
teur dans la variétc des Auteurs fur le nombre des Rois
d'AiTyrie , ni de rechercher fi le fiége de Troye fe fit au
teras du Roi Teutamus, ou fous le régne de Thincus , ni
s'il y eût trente fix Rois, ou quarcnte^icpuis Belus , iuf-
qu'à Sardanapale. C'cli aflcz d'avoir mis le premier point
de l'hiftoire, aufli avant dans les premiers fiéclcs qu'aucun
Hiftoricn Paît pofé^ afin de ne rien négliger , de tout ce
que l'hiftoire nous a appris.

Jl y a quelques Sçavans qui croyent, que Nimrod n'cft fV"/''?*'

'

pas le même que Bélus & qu'il Vsl précédé de fepr cens ans
Cependant puifque tous les Auteurs conviennent, queNi-
nus fut le fils de Bélus , & que Ninive fut bâtie au tems

-^«

de Ninus, de qui elle prit fon nom, il y a lieu de croire /u.'frr*
que Nimrod cft le même que Bélus , puifque l'Hiftoirc
liaintc nous apprend , que Ninive fut bâtie par Nimrod, ou
de fon tems. On prétend prouver l'antiquité de ces Rois ^rr/W»,Ln-f.

qui ont précède Belus, par ces vieux tombeaux qui étoicnt ^-

dans des terres fubmergces proche de Babylone, ou lariâr-^"*
re d'Alexandre, emportée par le vent s'arrêta, ce qui fut
de mauvais préfage à ce Conquérant. Mais la preuve n'eft
pas fort concluante, car depuis Nabonafîar, qui fecoiiale
joug des Médes au tems d'/^tucas quatrième Roi depuis
Arbace , ou qui eft le même que Bcléfis Babylonien

, qui
entra avec Arbace dans la confpiration faite contre Sardana-
pale, jufqu'à Bélus, en remontant, il y a cuaflTczdeRois
& aflcz de tems écoulé , pour caufer la fubmerllon de ces
terres & de ces tombeaux des premiers Rois d'Aflyriedonc
l'hiftoireparle.puifque l'époque fi fameufc de NabonafTar n'a

'

commencé que fept cens quarentc fc£t ans, avantjcfus-Chrift.
- ' - On
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On voit enfin , dans quelques fragmens d'Hiftoricns,

qu'Eufébc nous a raportcz dans fes Chroniques , quelques

Rois Arabes 6:CaldeenSj quoique les Caldcens n'aycnr ja-

mais ctédiftinguez des Babyloniens , par aucun Hiilorien.

Mais quand on fuppoferoit que ces Rois n'auroient pas vé-

cu au même tems que les Roisd'AfTyric, & qu'ils auroient

précède Bclus j ils ne font pas tous enfemble plusdc qua-

tre cens quarentc ans. Deforte que route cette <intiquiré

certaine ou incertaine, véritable ou fabuleufe, ne remonte

pas à trois mille ans, au delàdelanaiflancedcJefus-Chrin:.

Ainfi l'hiftoirc de ces Nations antiques , qui ont toujours

pafle, pour les premiers Peuples du Monde, nelaiflbrien

entrevoir, qui ne s'accorde parfaitement bien avec la Cro-
nologte de Moyfe , de laquelle ces Nations mêmes nous

prouvent la vérité , par leur antiquité.

Après l'Empire des Aflyricns, des Médes , des Perfes,

des Grecs Seléucides ou Syromacédoniens , vint celui des

Parthes qui commença par A r face , lous Sélcucus Callini*

cas fils d'Antiochus furnommé Dieu. Les Perfes fe rebel-

lèrent fous la conduite de deux frères Tiridate & Arface.

Ils fe difoient ilTus du Roi Artaxerce 6c étoient Satrapes

des Badriens. Arface régna & fui le chef des Arfacidcs.

Les Séléucides régnèrent environ deux cens trente feptans.

Le Régne des Parthes depuis Arfacejufqu'à Artaban le der-

nier des Arfacidcs dura deux cens foixante dix ans. La fa-

mille de Chofrocs vint cnfuite fur le trône. On la faitdcf-

cendre d'un certain Artaxerce Pcrfan fils d'un Conroïeur.

Elle eut vingt fcpt Rois, jufqu'à Hormifdasjezdcgirdqui
fut défait par les Sarafins j l'an de Chrift fix cens trente

deux. La Perfe fut fubjuguèe (bus leOlile fils d'Ojnar,par

Abdala fils de Gèdil. Mamon vingt fixiémc Calife établit

Ali Roi de Perfc: il voulut que fa poflèritè portât des ha-

bits de foye jaune. Les fils de Bavie de la famille de Jez-
dcgird fe rendirent célèbres feus Ekrahar trente fixiémc Ca-
life. On parle cnfuite de la famille deTolon^ depuis

après de celle des Phatimiens, dont le dernier fut Etzarle-

din , Illahi fous Muftcneged 4.9 CaUfe, environ Fan de

Cbrift
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L'EXISTE-NCE DE DIEU. 20^
dhrift H65. Afa-rcddin Schirachoch luifucccda, quifut
le premier des Rois de la famille Ajub originaire des Cur-
des. Pour l'Empire du Mogol , il fut fondé environ Tan
de Chrift 1202. Voilà quelles ont été les différentes ré-

volutions de l'Empire des Afl*yriens depuis fcs premiers

comracncemens jufqu'à nous.

CHAPITRE XVI.

De l'Hiftoire Ae quelques autres Peuples de

l'Afie^ de ïEurope.

MOyfe met Lud au rang des enfans de Sem , de qui TtaLfUt,

on croit que les Lydiens ont tire leur origine & ^''''*'^**

leur nom. II faut diftinguer ce Lud, d^m Ludim
qui fut fils de Mitfraim le pére des Ethiopiens i ce qu'on
prétend- Les Sçavans tirent l'étymologie de hud d'un mot
hébreu j qui fignifie /or/rw^r , circultr, & prétendent, que
les circuits du Nil &: du Méandre, auroicnt fait naître ces

noms. Des Auteurs ont écrit, que la Lydie fenommoit au-

paravant Mcome, 6c les Peuples Méonkns du nom de leur»

fleuve , ou d'un Roi Méon dont parle Claudicn. Mais ce
Roi efl: fi inconnu, qu*on peut dire que ce Poëtenel'aap-
pelléj que pour venir au fccours de fon étymologic. Long-

ti.

lu Eutftfmm
Lih. r.

/* Gnrgr,
Sdcr. Lii. 1,

tems après ce Méon, on parle de L^'^/r/j ^ qui laifTa fon nom ^»//în^^
au pays. Il eft toujours certain qne les Lydiens s'appel- '^'tJ'»

loient autrefoisM éoniens, car Homère qui en fait fouvcnt

mention , ne dit rien des Lydiens. M. Bochart né pour
déterrer les ctymologics , prétend, que les Lydiens en hé-
breu fignifient la même chofe que Mèomtns en Grec. Les
Phrygiens font aufli compris fous ce nom. Ils fc croioient

fi aïKicns , que Paufanias nous apprend qu'ils difputoient Lit.t.

Dd da

Plurarque au iraiti^ des Fleuves dir,

que le MranHrc s'appelloit autiefois

i^ n , puis M aiidic , d'un Roi appelle

Mrandrc HIs de Ceicaphus & d'Auazi^

biat , Te ^r^ciptu dans le Fleuve >

poarun.'uji-t fore femblable à ce qui arri-

va i Trphîhe . Mais il y a de l'apparence

que ce Fleuve fc nonimoic AntîSKen , â
caufede fcs urcuits, parce qu'il fcmbloic

fouTCDt remoQtcc vers fa fouice.
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d'antiquité avec les Egyptiens , comme eji Gréce les Ar-
gicns , avec les Athénicos.

Quoiqu'il en foit, l'iiiftoirc Gréque fait ce Lydus,quia

j
donné Ion nom à la Nation, fiJsd'Atys: & Hérodote, qui

a commencé feshiftoiresparcelledcce Peu plcj nous a appris,

que Candaulc fut le dernier Roi de la race des Héraclides.

Depuis Alcée fils d'Hercules jufqu'à lui, il compte vingt

deux générations , qui font cinq cens cinq ans. Candaulc
fur tué par Gygcs qui régna ^Sians, fonifilsArdysluifuc-

céda & régna 49 ans. Après lui Sadyatc fon fils rccna 1

2

ans , & Haly?tç fils de Sadyate 5 7 ans.. Créfus rut fils

.

de celui-ci, qui fut défait par Cyrus. La poftéritédcGy-

ges fe nommoit Mcrmnades.
Halyatc eut guerre avec Çyaxarc Roi desMcdes, àToc-

cafion des Scythes. Comme ils fc préparoieni au combat,
une éclypfc de Soleil les étonna 5c les empêcha d'en venir

aux mains. L'hiftoirc remarque , que Thaïes de Milstavoit

prédit cette éclypfe.

On peut juger par la fondation de cet Etat, qu'on attri-

bue à Alcée fils d'Hercule, que l'antiquité de ces Peuples,

quelle qu'elle ait été , ne peut rien avoir de contraire à la

cronologie de Moyfe , puifque les Héraclides ne fe rendi-.

rent célèbres en Grèce j que quelque t«ms après la more
d'Hercule, qui arriva quarente ans avant le fiége de Troycy,
Il falloit que ce pays fut peu habité , puifqu'il fut fubju-?.

gué par une petite ' colonie. Strabon dit quelesEtrufques,

ou les Tofcans étoient appeliez Tyrrhéniens par les Ro-
mains, & que les Grecs tiroient cette Etymologie de Tyr*.

* On doit faire le ménic fti^mcnr ée
i]ikI<)iics Nations incoiii^ucs , donc li nv

nous t(i reAc «)uc les nom?. Plmc dit

,

Lib. 5 Scdt. )j qu'tratoflh^DC a éctit,

qu'il y avoic quelques Pcu(>lcs de l'Alîc

qui c'toicnt entièrement diâïpqpi ksSo-
iymicus > qu'où nomma aaflr ks Pifî-

dçs , les Ltfl^^cs , qui occupoient la Ca-
ne , les B^Bryces qui furent les Bithy-

aicns { car la Biihjnic fe noratnoit au-

trefois Cébtycic ; les Colycanrioricns &
les Tr^pfcdofieas, dont otf ne fj^ait licu

Jv tant.

On peiK rctMrqaer td , qce qudqiKt*
uns tirent l'ciymologie du mut de |e«

Lutim/ des Ljdient > parce que dans un
tcros de famine , ils conTinrent fftc U
moitit! d'cDti'cuz , fcroic un jour fans,

mangei , ce qu'ils fcroient alceriutive-

mcut. £t que pour fe defennuïcr , 8c

pour fupponcr h fcfm avec plus de pa-

tience , ilspalfoicntlcjoarau jeu & danl.

les divciciUcgieus.

,j i y Google



EXISTENCE DE DIEU, an
^fliétios ; ûls d'Atys 4 qui y condiufit uoe colonie de Ty»

Les Phénidbjï «çt-M^ foct cpanvs Irt voyages , par ,^,2!"*^
4e négoce , âc par les Tilles qtt'ilfiràdrenren Afrique& dans

l'^pagne qu'on nommait Ibérie. Ils habittxeftr le loogdet
côtes de la méditcrrao^. Sidon & Tyr forent lcui;s prin»

cipales villes. Sidon croit le fils aîfié de Canaan ^ & fut <'<»tf.tb.i9

aufli fans doute le fondateurde cette ville^ qui doit par con.

•féquent écre regardée comme une des préniéres villes du
Monde- Le PropbteËliïe porkat de Tyr 1 1^ qu'elle c^. 1 3

.

4coic€Ue)de Sidon, ^ qu'elle écoit de toute ancieDMiNr'
L'hiftoire profane s'accorde ici avec rHifboimlacrée. Hé^i!2S!^'

rodpce dit, qu*il y adroit deux mille trois cens ans queTyr xiir. t.

étoit bâtie : cela peut-être vrai de Tancien Tyr. ' Il afiû«

rc, -que l'Hercule des Egyptiens & des Tyriens eft incom-

parablement plus ancien, que celui des Grecs. Jofcphnous £''.s.<é»f.

raporte us fragmeac des anaales de Fkéaicir.Srde Tyr,.*^*^**'

traduites ea Grec, par M^nandie 9 oè il eft parié«FHiiamr
Roi daT^ 8t de Salomon Roi de JëmfiAeni. Il eftaufli

remarqué que cet Hifam fut le pnémier, qui érigea une fta-

tué a Hercule. On ne doit pas oublier ici, qu'entre quel-

ques villes de Phénicie qui portèrent le nom de Tyr, parce ^
uns doute qu'elles étoient bâties fur des rochers , il y en

^eut deuxm «ûftici. Oa tanma \k'féÊéétsfMttmsi y
ou l'aaciài Tyr^ apièa crate«itt biei l'aiiMtfflyf*(lÉmr

-mer 9 cette Ville H célèbre , par la réfiftance qu'elle fît à
Alexandre. L'Hiftoire faintc parle affûrément de 1 nncicn

Tyr au Livre de Jofué ^ où elle fait paflcr les frontièresde cA.ij.i'.i*

la^ tribu d'Afcer par Sidon & delà jufqu'à Tyr ville forte.

. PluHeurs Hiftoriens ont cent des fiiéniciens 6c de leur

anciqaitél Sancbooiac cflf câ^bie entre les aaties. ^-^'^'V^'^^'
phyrâ die, que*cet Auteur aYoic,ooin{K]l£forliiihiire« ^iHîS^
les regltres des viUes, fur les monumens & les infcriptions

- jw-r •••
<w»s:7-j-''-

* Denisd'HalifarnnflcLivr. i.dit, f)ne d'un fils de Jupiter , on <îoif rcnffrmrr
TyrthcDQs U L)\lus furent frères 3f en- Ton tcais entre celiii de Miobe de d'Alc-
fantd'Arys. Cet Acys ^toit le cisquiéme m^ne, pvifi|iiel1lMielttlapféiniélc inl*
deiccmlanc d'ini fils de jopfirr. Il faut ttefr: de Jopirtr , & l'autre la dernitffC»

iiltoufcoir> que qnaoi ici Grecs pailem ' C'ciluac nmuaepouil'faiftoixe. .
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des Temples, & fur les conimcnrajrts de Jérombal, facnV"

ficatcur du Dieu Jao : plulicurs bjavans crovent qucccjé-

neuf livres de lliiftotrede Phéiiia«;^uePhMmi de Biblis, qui-

rivoix fous l'Empereur Adrien ; avoit traduit en Grec. Por*%

phyre a crû , que Sanchoniat àvoit vécii ayant le tems de
)a guerre de Trovc ; Eurébe Icmblé-avoir été de cette opi->

mon. Mais Porphyre n'éroit pas fort habile en cronologic,"

puifqu'ii fait vivre Sémiramis environ le tcras de Troyc

,

quoiqu'elle r^iit précédée de tifès de huit cens M. Bo^
charc n'eft pas^^MiilitéeHmkl̂ ^ à vécu diF

tems de GédéotÉM^mmdi'dm^
Les Hi^^oriens difent , qué lès Sidôniens vitincus par le

Roi d'Afcalon bâtirent la ville de Tyr avant là prife de
£#/.8.**i/. Troye ; & Jofeph met cette fondation , deux cens quarenfc

'^ff^ ans avant celle du^Temple de Jprufalem. Pour la ville de.

SidoD tltoiniÉiMI|M^4^^ comme nous Ta-'
•^•K* Yoiffi 'déjà remamuiê par rHiftbire fiince. Stfabon d«f\'

^l4ipîrès Sidon^'m.YiUe. la plus ancienne de Phénicie , eA>

Tyr. On difpute, dit-il-, laquelle des deux eftlaMétro-î

pôle de Phcnicic. Mais Homère fuffit à mon avis , pour*

termi^ier la difpute , puifqu'iL n'a pas dit un iêui mot de^

TyT', qupiqu'il ait parlé fouvent des SydonicnSi ^' ^

On pèut remarquer deux chofcs à régardteSydlHHeM^
en quoi PHiftotre fatnte $?accorde avec tes eucres Auteurs.^

Druter. ti. j,'unc, quc Moyfc avoir prédit à la.Tribu d*Af<^er qu'elle»

marchéroit fur Pairain & fur le fer> pour dire que foh ter-

roir feroit abondant en mines d'airain & de fer. Ce pays

étoit contigu à celui dcs Sidoniens ^ qui font auffi rcnomJ

nacz dans Homcre , par ' l'abondance de Ton airain; L^Hif-

toirefacrée parle flve&élÉ|e de Pindnftrie êc de Thabiletét

des Sidooieps. Hom^ en iair de mêmeen (»liifieurs ea>

dR>it5.
' HomitecaioaOijSéc Vtm J%.Cnt

dire i la m^re d'Eam^e , qu'eltefevMCe

iétredeX«% 4tLSiM t^Ubgt fubn
airain.

Etau Livre x ; de l'Iliadei^. 74! « au fajei

drdle des SidooicM, Se la aoniM San
tndallrieatt i canfe d'une gnode coupe
d'argent , aiit (ur^iïbit toutes les autrct »

fatce qu'elle arotc éii travaillée à Sy^

dM.
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dtoirs. Enfin on lit dans Photius des extraits d'un certain

Aurcur , qui a ccrit dans fa trente-fcptjéme hiftoirCj que
rile de Thafus fut ainfi nommée de rhafiis frère de Cad-

mus. Il ajoute que les Phéniciens avoicnt en ce tems-làde

grandes forces j qu'ils fubjuguére'nt une grande partie de

l'Afie^ & établirent leur fiégc à Thcbes en Kgypte. 11 fe-

roit fort difficile de trouver, dans les Auteurs quelques preu-

ves de cette hiftoire > à moins qu'on n'y raporte la dyna-

ftie des Paftcurs-qui régnèrent en Egypte félon Manéthon

,

& dont nous parlerons dans la fuite. Voilà ce que l'on

connoit de plus ancien chez les Phéniciens , qu'on peut

compter fans contredit entre les premiers Peuples du Monde.
Tout y clt entièrement coaforme avec l'luftoirc de Moyfe
& des aucrcs Aiitcurs facrez.

Les Indiens ont été long-tems inconnus & on peut voir ^" ^"âUnt

dans Strabonj comme les Hiftoriens fofit partagez, fur ce

qu'ils nous en ont appris j & que iouvent-ils n'en ont par-

lé que par conjectures. Cependant depuis les conquêtes-

d'Alexandre J on n'a. pu fe tromper dans leur fituation , ni

les confondre avec les Arabes. Les denrées des Indes ^qiîe

les Arabes échangeoient , ont pû faire naître pendant quel-

que tems , cette confufion parmi les Grecs : mais depuis»

Alexandre le Grand, qui fit rcconnoître le fleuve qui don-

ne le nom au pays , on n*a pû s'y méprendre. Diogéne u \it* tft*

Laérce prétend , que Démocritc avoit voyagé jufques-U ^
mccnti^

& qu'il s'étoit entretenu avec les Gymno-Sophiftcs, qui font-

les Do£teurs des Indiens.

Quoiqu'il enfoit, Uconnoiflancc qu'ils avoient d'Hercu-
le & de Bacchus , & toutes les marchandifes qui venoienD

de ces climats ne permettent pas de croire, que ces régions»

ayent été entièrement inconnues aux Anciens. Dès le tems Traa.dcRt

de Xénophon, on renommoit les Chiens des Indes pour la ^ï^'A'*-

chaflc du Cerf 6c du Daim. Il eft vrai que les prèmiers

Hiftoriens , qui ont fait des relations de leurs voyages en

ces régions inconnues , nous ont débité plufieurs fables,

parce qu'on (c pbit ordinairement iraconter des chofes mer-
veillcuîcs 6c incroyables fur tout, quand il eft difficile d*é-

Dd 3 tre
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tre contredit. Ainfi fans nous arrêter à ce qu'on a dit de
ces hommes qui n'ont qu'un œil , de longs pieds , & qui

font fans bouche & fans nez , comme l'ont écrit un Damaï-
•chus 6c un Mcgafthéne, nous nous arrêterons à ce que d'au-

tres Auteurs plus fenfez" nous en ont appris.

LffMMifs 11 faut prémicremcnt remarquer j comme nous Tavons
fômt-^meUfHe- jcja infinuc , que félon plufieurs Sçavans, on entend qucl-

^hUitZT**^ quesfois dans l'hiftoire Romaine par le nom d'Indiens, ces

habitans de l'Arabie heureufe qu'on appelloit Homérites ou
Âuxnmtes. C'cft pourquoi on voit des médailles du con-

fulat de Trajan, qui font mention de l'Inde. Pantxnus al-

la vers ces Peuples, Frumentius & Edëfius,donti---eft.paT-

\c dans l'hiftoire Eccléfiaftiquc , les convertirent au tems de
Conftantin. S. Barthelemi leur avoit auparavant annonce
l'Evangile. Dion nous apprend qu'ils envoyèrent une Am-
bafladc à Trajan, l'an de Chrift 107. Il y a encore des mé-
dailles , qui confirment cette vérité. On croit que ces mê-
mes Peuples ont été aufli nommez Ethiopiens Orientaux.

Pour les véritables Indiens , que nous connoiflbns au-

jourdhui , depuis que les Portugais en firent ladécouverte,
X/*. 1. l'an 14.20, Diodorc de Sicile en a -écrit plufieurs chofes,

qui ont beaucoup de raport avec les coutumes desChinois.

Ils fe difent naturels du pays, de même que les Ethiopiens.

On ne doit pas s'en étonner, car n'y ayant point eu d'Hif- .

toricns de ces Nations , ils ont pù facilement impofer ce

qu'ils ont voulu. Diodorc les diftingue en fcpt Claflcs, en

Philofophes, en Laboureurs, en Pafteurs^ en Artifans^en

Soldats, en Sénateurs, & en Ephores, ou Infpefteurs qui,

rapportent au Roi ce qui fc dit j & ce qui fe fait. Chacun'

fuit la profellion de fcs aveux. Il n'y a point d'efclaves

parmi eux, on y jouît de liberté, & Tefclavage y cft mê-

Dth fJ^'^^'
^cftendu par la loi. Pline dit, que les Indiens font les

J,n^m"u À<i fculs de tous les Peuples qui n-'ayentjamais changé de pays.
iHdttHt, Ils comptoicnt depuis Bacchus jufqu'au tems d'Alexandftf"

le Grand, cent cinquante quatre Rois, pendant le tems de

fix mille quatre cens cinquante un an 8c trois mois. Ar-i
Lih.ntr.irtd. rian compte cent cinquante trois Rois^ depuis BacchusjufJ"

_^ qu*au

Google
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iju'au Rx)i Androcote, cxclufivement, durant (Ix mille qua-

rcncc ans. Us ne jouirent durant tout ce tems , que trois

,fois de leur liberté , l'une pendant l'efpace de trois cens

ans , l'autre de fix vingt ans , la troifiême n'cft: pas fpéci-

£éc. Ce Roi Androcote fut vaincu par Alexandre.

Mais il faut remarquer que Pline & Arrian , ne rappor-

tent ces chofes que fur le raport du fcul Mégafthéne, Au-
teur plein de fables, fi jamais il y en eut. De plus comme
le point de cette époque commence à fiacchus, iî ce qu'ils

' diloicnt de ces fix mille années étoir véritable , il faudroit

néccflairement croire , que les années ne fignifioient pas

chez ces Peuples , le même efpacc de tems , que parmi nous,

puifqu'il s'en faut beaucoup , que Phiftoire de Bacchus la

plus ancienne approche de cette antiquité. La ville de Pa-

Jimbrotte étoit la capitale de cet Etat: mais quoique cette

Ville & tout ce pays ait du être tort connu , fous l'Empi-

re des Séléucidcs, on n'y a pas néanmoins trouvé aucun mo-
nument qui réponde à cette antiquité.

On ne peut fans cionnement , voir le mépris de la mort J^^^^i

que ces Peuples ont eu de tout tems. Leurs Gymnolophil- mcn.

tes allument quelquesfois eux-mêmes le bûcher dans lequel

ils fe précipitent. Strabon parle d'un Chéga : 8c Calanus M-

s-ell rendu illuftre, par fa mort volontaire à la préfencede

l'armée d'Alexandre. Les femmes ont aulTi accoûtumé de '^^

fe brûler fur le bûcher de leurs maris. Diodorc prétend,
^

que cette dure néceflîté leur fut impofée , à caufe qu'elles

cmpoifonnoient leurs maris pour fe remarier à leur phan-

taific. Jenefçai, s'il ne leur fait point tort , puifcju'il ra-

conte lui-même, tin difFérend de deux femmes, pour fça-

voir laquelle fe brûloroit fur le corps de leur mari Céuus.

11 eft toujours vrai, qu'aujourdhui c'eft la bien-aimée
,
qui

remporte ce funefte avantage.

Il eft donc certain que ï'hiftoire des Indiens n'a rien de

contraire à l'Hiftoire fainte. Car puis qu'elle ne remonte

pas plus haut que Bacchus , on fçait mieux que ces Peu-

ples, à quel tems il faut rapporter ï'hiftoire ou la fable de

Bacchu«. Piiirqu'il n*étoit pas originaire de ce pays, comme
jf^"^*'^'

ils
' '

'
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ils Vâvoùoient eux-^mcmcs , & qu'ils racontoiencCon arrivéct

comme celle d'un Conquérant , qui auroit fait repofisr fes

foldats accablez de foif & de mifére à la montagne Merês.y

qui fignifie en Grec une cuijje , d'où eft venue ^uns doute,
la fable de la naiflance de Bacchus> de la eu i (Te deJupiter,
comme nous l'avons déjà remarqué. Les Grecs qui font ce

Héros fîls de SémeLé ^ ne l'ont pas crû. à beaucoup près fi

ancien. •' .• ^ vfjr
Dctsejthes. L'H iftoife (aîntc ttc patlcpoînt dcs Scythcs , dumoinsiîs

n'y font pas connus fous ce nom. PlufieursSçavanscroyent

qu'il faut entendre ces Peuples par les noms de Gog & de

Ivlagog, dont parle Ezéchiel aux chapitres 38 & 39 de fa

Prophétie. Les prédirions qu'on lit en cet endroit, font

très obfcurcs. Cependant il y a quelques traits, qui con-

viennent aux Scythes avec* beaucoup de vrai-femblance

,

comme leur équippage , leur pays qui eft au fond d'Aqui-

lon , & les irruptions alîez fréquentes de ces Peuples* Ces
cara<flércs me déterminent à croire, que le Prophète a vou-

crotim. lu parler dcs Scythes, plutôt que du pays de Gyges^ que
quelques Sçavans entendent par le nom deGog, comme la

Syrie par celui de Magog. Les Hiftoriensfacrez n'ont parlé

de ces Nations à leur ordinaire, que par raport au Peuple

de Dieu. Mais l'hiftoire ne nous donne pas affez de clar-

té^ pour fc déterminer furlaPr(5phéticd'Ezéchiel,& pour

fçavoir fi clic a été accomplie, ou fi on en doit encore at-

tendre l'cvcnement.

Nous avons déjà vû quelques Scythes , qui fe font ren-

dus célèbres dans l'hiftoire des Grecs. Un Abaris & un
Zamolxis , que quelques-uns font contemporains à Pytha-

gore , & d'autres leur donnent plus d'antiquité. Lucien

nous parle du fépulcre de Toxaris. Ainfi ces Sçavans Scy-

thes pouvoient avoir appris quelque chofc de l'antiquité de

leur Nation.
Lti. 1. Hérodote nous dit, que les Scythes fous la conduite de

Madye, vainquirent Cyaxare Roi des Médes, &fe fourni-,

rentl Afie, ayant arrêté leur victoire, aux prières de PCam-
raéticus Roi d'Egypte. 11 eft à croire que ce Roi d'Egyp-

te
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te fe foûmit volontairement & quM fe rendit tributaire des
j

Scythes : d^où vient que d'autres Auteurs attribuent à ces

Peuples, la conquête de TEgypte. Cela arriva félon quel-
|

?[ues.uns Van 104 de Nabonaflar , brs que le Roi Jolias
|

aifoit réparer Jérufalem. Arrian dit que le Scythe Inda- Lii.ser.jmi,

thyrfe , fabjugua l'Afic & l'Egypte , & remarque que les
j

Parthes arrivèrent en Afie , au tems de Séfoftns Roi d'E- r.,rth.fx.

gypte & de Jandufe Roi dïes Scythes, & qu'ils occupèrent /7,T'"*^*^

le pays, qu'ils ont toûjours habité depuis ce tcms-là, ayant

quitté la Scythic qui étoit leur Patrie. C'eft pourquoi

Quinte-Curce leur fait dire, dans la harangue qu'ils firent

à Alexandre le Grand , qu'rls avoicnt autresfois tenu l^E*

gypte. Hérodote ne donne que vingt-huit ans à cet Em-
pire des Scythes en Afie , après quoi les Mèdes les en dé-

pofledérent.

On ne fçait rien du tems, ni de la durée de leurs autres

conquêtes. 11 elt vrai que Juftin nous dit, que les Scythes iit.x.c4f.%,

s'étoicBt efforcez par trois fois de fe rendre maîtres de VA-
€\c. Trogus^ que Juftin a abbpègé, n'a pas eu afTûrément

plus de connoilfance que les autres , de l^feiftoire des Scy-

thes. Et ces trois différentes conquêtes , qu'il leur attri-

bue, font fondées apparemment fur ces trois Conquérans,

Jandufe, lodathyrfe &; Madie. Mais quand Juftin ajoij te,

que l'Afie leur fut tributaire pendant quinze cens ans , &
que Ninus le Roi des AfTyriens mit fin le préraier à ce tri-

but, il nous a dit des chofes incompatibles avec Phiftoirc

de TEmpire des AfTyriens & des Egyptiens. Un fi long

régne auroit laiffé tant de marqees £c tant demonumensde
fa durée, qu'on n'auroit pû l'ignorer, puifque tant d'Au-
teurs ont parlé de l'Empire des AfTyriens , des conquêtesde
Sémiramis , & de Séfoltris , fans faire aucun» mention de
celui des Scythes. Et comme Arrian met l'Empire deJan-
dufe avec celui de Séfoftcis , il eft impofCble de les faire

fubfifter enfemble en Afie. On a déjà remarqué qu'Héro-
dote , qui en a beaucoup parlé j ne les fait venir en Afie

que fous Cyaxare , & ne les y fait régner que vingt-huic

ans. On n'a poioc d'autres monumens de ces irruptions que

£ e pcu^T.
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peut-ctre la feule ville <Jc Scytopolis , à fix cens ftadeS de
Jérufalem, qui fenommoit autres fois Baitfan, comme nous
l'avons dcja dit, & qui n'a pu vrai-ferablaraement changer

ce nom en celui dcScythopolis, qu'à caufe de quelque vic-

toire, ou plûtât de quelque défaire des Scythes. Peut-être

encore, feroit-il vraifemblable, de raporter à cette défaite,

la Prophétie d^Ezcchiel.

Apres tout, quand ce que dit Juftinferoit véritable,

comme il ne donne à PEmpirc des Afl'yriens que treize cens

ans , tout ce tems des Scythes & des Aflyricns feroit très

Ltk.4,.Mtif9. conforme à la Cronologie facrce. Mais Hérodote écrit for-

mellement, que la Nation des Scydics ne compte que mil-

le ans depuis fon prémier Roi Targitao, jufqu'ù l'expédi,.

ZL/i. t.
Darius contr'cux. Diodorc de Sicile nous apprend,

qu'ils raportoient leur origine à un monftrc qui étoit fem-

me & vipère, & que Scytht qui donna le nom ù la Nation,
naquit de ce monftre & de jupitcr.

Voilà ce qu'on a écrit des Scythes , ^ de tout ce pay»
qui comprend les terres du Pont Ëuxin 6f de la mer Caf-

picnne, en tirant au Septentrion. Je ne doute pas que ce

pays n'ait été habité des premiers, parce que les premiérs

Peuples étant arrêtez par des fleuves, pailérent facilement

entre le Pont Euxin & lamcr CafpicnneversieStptentrion,

oii ils eurent le tems de s'établir &; d'y multiplier, fans être

chaflez , ni inquiétez de leurs voifms. Il y a apparence

qu'ils n'en fortirent, que lorfque leur propre multitude les

y contraignit. Mais comme ces incurlions ne font pas plus

anciennes que nous l'avons montré. On doit conclurrené-

ceiïairement , que l'âge de ces Peuples eft à peu près de
même date , que celui des Aflyriens. Car il eft fort vrai-

femblable j qu'aufli-tôt qu'ils curent connoiflance d'un cli-

mat plus doux & plus fertile incomparablement que le leur, ,

ils firent tous leurs efforts , poiur l'envahir & pour s'y éta^

blir.

Quoiqu'il en foit, nous concluons de tout ce qu^on nous
en a appris, que Phiftoire decette Nation , s'accordeavec

toutes les autres, pour foûtenir la vérité de PHiftoire fainre.

CH A-
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dîï:A:l» i T R E XIX. :

'Kéfwfe À fueUptes objections qtion fwrroittirer

*
.

' '!** t . . » "
' -

AVant qued^dEamîàer ks'agiialêsdesXgyptlens^ :ileft

à propos de faire quçlquçs l^fléxioDS i\ir quelques
endroits de l'hiftoire, qui pourroicnt fçrvir de pré-

texte à de vaincs obje3;ions ^ aHn de ae UiiTer. auçuQçdijfi-

culte dans un fujct fi important.
' On ne peut doute/ que les Nations nefefoyent faites un r**//«r

honneur de s'attribuer une grande antiquité , & même de
^'il'J'*'"^

s'approprier les jplus rares dtouvertès dans les^ arts & dans ^itV,*^"
les Idencfts. Il y a eu fouvent des contentions entre les Feu*
plés> au fujet dé leur anciennetés -C'eû delà que iv>ns.(bnp
venues tant d'hiftoires des Egyptiens , des AfTyriens, de«î

Phéniciens, qui afliircz qu'ils étoicnt d'une véritable antir

quité, plus que tous les autres Feuples. de la terre ^ nous
pot débité fur ce fondeiheat des faues» ,à travers lefquelles

néaqmoins on peut appercevoir, une tca4iit20(i altérée&corr
fompuë de Thiftoire de Moyfel Car il eft certain ^ .qiieiU

poftcrité de Noc ne pût oublier^ ni fitôt, ni entièrement ce
qu'ils avoient entendu de leurs ayeux touchant la création

du Monde, le déluge, la longue vie des premiers hommes,
l'édifice de Babel 6c la confuiion des langues. Mais com-
me ]ei vâritez qui ne (ont foutenués que de la tradidon >

s'augmentent en peu dé tèinsi ou fediminuent, après quel-

ques générations, elles ne paroifTent plus que desmon(hts
hideux

, définit in pifiem y mulier formoja Jitperné. Nous
verrons plus amplement dans la fuite, la vérité de cette re»

marque. Ici nous ne nous ariêteronsi qu'à ce qui regarde
l'hilloire.

•Eufébe , pourexemple , parledaos fes Cromques des Rois
des Caldéenst ic cite AppoUodonis^ Bàofc £cAbydénus,

£e 1 quicjr/er.
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qui donnent à ces Peuples dix ' Rois avant le déluge j &
les font vivre plufieurs Saros j qui eft une période de trois

mille fix cens ans. N*eft-il pas plus clair que lejour, que
Bérofe de qui les autres Auteurs ont tiré ces fables, avoic

raporté une faulTc tradition fondée fur les dix générations,

qui précédèrent le déluge , dont Moyfe parle au chapitre

5. de la Généfc , puilque le déluge arriva félon Bérofe,

fous Xixuthrus le dixième Roi, comme Noé eft le dixi^
me homme depuis Adam. N'eft-ilpas aifé encore d'apper-

cevoir que cette période de 3600 ans eft inventée, aufujcc

de la longue vie, de ces prémiers hommes?
Ce leroit perdre le tems , que de s'arrêter â réfuter ceg

chimères. Car le déluge dont parle ces Auteurs a étéuni-

verfel , ou particulier en Caldée. S*il a été général par

toute la terre, il faut recourir à l'hiftoirede Moyfccommç
à une hiftoire divine , puifqu'il étoit impofTible de fçavoir

autrement que par la révélation, que tout le genre humaia
par toute ta terre habitable fans aucune exception eût été

étouffé fous les eaux. Et fi Thiftoire de Moyfe eft véritar

ble & divine , elle doit être la régie de toutes les autres.

Si ce déluge n'a pas été univerfel, & qu'il n'ait inondé que
quelques parties de PAfie , il fenfuivroit de l'hiftoire des

Caldéens , qu'il y auroit d'autres pays , qui auroient été

peuplez, pendant 432000 ans avant le déluge. Nous fe-

rions tort au Le<Eteur qui aura l'idée du Monde par la lectu-

re de cet ouvrage , de réfuter une telle f^ble.

• Bérofe, Abyd^nat , 8c AppolIfwJorc

Jaus Eufi^bc , parlait de dix Bou des

Caldccns qui ont ptcccdc le déluge. Pour
compter les années , ils ont trois Cyln , le

yi^mier , de toizAruc ans qu'ils nom-
xncBt lefccond de £00 ans appclM
K/raj^ letroififine de ; 600 ans OQa^aé
isrut.

Le premier de ces di^ Rois eft :

I Al&rusqui r^gna 10 Sajii»,
x.Alarpatgas

j

15

) Amrlôn

^ Améoon
^ Méralarut

4 Daoras

7 Acdoracbus
10
xt

8 Amphis
9 Olrarces

10 Xizuihrus
Somme

10
8

18
110 Saros»

Quifoot 4) 1000 ans.

Aoianus & Panodoras.dcux Moincf ,ont

cru que ccsannccs nefigniioicnr que des

jours t diforte que ces Hz vint S^trot ne

fcroienc que 11 85 années des Egyptiens

6 mois & vint-cioq jours : à quoi fi 00
ajoute 1058 «ns , oii il n'y a <u aocoii'

Roi à ce qu'ils préiendeiat , toutes ces an-

nées feront cnlcmblc 1141 ans 1 qui eft

le teins qui s'cft c'eouié, «iepuis U crca>

tion > jufqu'au déluge félon U verfîoo

.

gc^^QC Mais cela dit ûtQsaocuoc preuTC.
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On peuc encore faire une réflexion au fujet de ces Cycles ons^tr

qu'ils nomment Saros qui eft de 3600 ans , Nirus de 600'^"^"''^"*"

ans, & Sofus de 6a ans. Comme les Cycles donc on a par-

le ont toujours été fondez fur quelques raifons d'Aftrono-

xnie, il s'enfuivroit que cette fcicnce auroit été connue, il

y auroit des deux & trois cens mille ans , ce qui cft la plus

groflîérc de toutes les abfurdicez , comme on le montrera

,

quand nous parlerons de l'Artronomie.

Surquoi donc étoient fondées toutes ces périodes? Ueft

vrai que Jofeph parle d'un Cycle dcfix fiécles ^ après la ré- cti.i.Amof,

volution duquel la grande année s'accomplit. Il ajoute en-*"*' J*

corCj que les prémiers hommes ne dévoient pas vivre moins

de fix cens ans , afin de perfectionner l'Aflronomie. C'cft

en effet la prémiére période Luni-folairc , e'cft-à-dire, où
les années font de douze mois, de trentejours chacun. Elle

cft compofée de trente une périodes de dix-neufannées, 6c

d'une d'onze. Quoique le» Chronologiftes n'en parlent

point, le célèbre M.Caflini l'eftime fort, & dit, que les

Ind iens s'en fervent encore aujourdhui. On peut donc
croire que les Caldéens s'en fervoient. Mais Jofeph ne par-

le point de cette période de 3.600 ans , ni de ces hommes
qui auroicnt vécu 64800 ans , qui font dix-huit Saros , quoi-

qu'il cite Bérofe & ces autres Auteurs qui ont attribué quel-

ques ' fiéclcs à la vie des prémiers hommes , il dit feule-

ment , qu'il y en a qu'on fait vivre mille ans. Je croirois

donc^ pour hazarder une conjecture auc je ne puis exami-

ner , que ces Stn'os ne font autre chofe , que le Toth des

Egyptiens, qui étoit un Cycle de 1460 ans. Nousen par-

lerons ailleurs. Qn tçait qu'il prenoit fon nom de la Cani-

cule, & ce qui me fait naître cette penfée, c'eft qu'un Au-
teur Arabe nous apprend, que les Arabes appellent la cani- ^UmtftrsgiJt

culc jil-Shaan, d'où eft venu le nom de jjr/WJ& fans dou- -^for-^rétu.

te celui de Sarus.

Diodore de Sicile dit, que ces mêmes Caldéens, fe van-

toient d'avoir des obfisrvations des Aftres de 4703000 ans

Ee ^ avant
^ Val/reMaiimelib.S.cap. i\.iitaan-

Kit de X(/iiot>hon dans fcsTougcs, qu'un

li de l'Ile dci Léchm/cH* , ou tcloa M.

de Sautnaife itet LMtmient aToit vccd huit

cens an$> & fon p^re Cx ccoii maiiVa«
[itt Muuae s'ca laillc.
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avant l'expédition d'Alexandre. Si la remarque de Diodo-
re n'eft point faufle , il nous a fait voir la folle vanité de
cette Nation à l'égard de fon antiquité. Puisqu'on lit dans

sim^iieiu.
Commentateurs d'Ariftote^ que ce Philofophe j ayant

L,k. x.deci. prié Callifthéne qui étoit à la fuite d'Alexandre, de lui en-

voyer les obfcrvations des Caldécns, on n'y en trouva que
Lit.T.cMf.t,6. de mille neuf cens trois ans. Peut-être auflî que Diodorc

s'eft trompé, car Pline remarque, qu'Epigénc parle d'ob-

fervations de 4.70000 ans, qui étaient gravées fur des plan-

ches de terre cuite, que les Babyloniens avoient faites pour
Lii.v.de tirer l'Horofcope des Enfans , à ce que dit Ciceron & de

DninAf. q^^- ^ aucun cas. An contraire il dit ' manifeftc-

ment que cela eft faux, parce "que fi on avoit commencé,

,j on n'auroit pas fini. Or, ajoûtc-t-il, nous n'avons au-

„ cun Auteur, qui difc que cela fefafle, niquifçacheque

„ cela ait été fait- Pline remarque encore au même en-

droit , que Bérofc & Critodémus ne font monter ces ob-
fcrvations qu'à 4.90 ans , ce qui échoit environ le tems de
l'Fre de Nabonaflar. De forte que peut-être toutes ces

obfcrvations des Caldécns , dont on fait tant de bruit

,

ne font autre chofc, que l'époque de Nabonaflar. Ajou-
tez à toutes ces remarques , qu'on a pû aifémcnt à l'aide

des tables aftronomiques , remonter fort haut dans les ob-
fcrvations des Aftres. On pourroit mômes pou fier ces ob-
fervations au delà de la création du Monde : fi bien qu'il

faut les joindre nécedairement à l'hiftoire pour en former
quelque argument légitime touchant la durée du -Monde.

-
Strabon parlant de l'ibcrie , l'ancien nom de l'Efpagnc,

Vi'f«ù » 4"^^ peuples font très fçavans, qu'ils fe fervent de
Lit.y la Grammaire depuis long-tcms, & qu'ils fe vantoient d'a-

voir des poOmes, des loix écrites, 8c des monumens d'une
aiitiquite de fix mille ans. Mais tout cela fe dit fans preu-

ves: ces monumens n'ont jamais été ni vus, ni connus. Ce-
pendant l'Efpagnc a été expofée aux Carthaginois , qui y

ont
' CifcroLib i de Pivinstiouc. AT.fw

nndii* •iitTur»»! ih ptriflitunJii exfe-

fi^tyloninJ pofttijfr t f-illunt. sirnlm rjfet

fuFlrttitmfn , mon tfjet ite/îturn. Neminem
Attfem h-ttemui Auâortm ^-js AMt ^eri
dttHf, étntf*L\>in>ftiAt.
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©nt établi des Colonies facilement, comme en un pays ex-

pofc au premier occupant ^ à caufe du petit nombre defcs

habitans. Ils avoient Uns doute entendu dire quelque cho-

fe aux Phéniciens, de l'antiquité du Monde : 6c fur cette

tradition, ils fc vantoient d'avoir des loix &des monumens
de fix mille ans. Enfin on ne trouve pas plus d'apparence

à croire ces fix mille ans, que s'ils avoient parlé de fix cens

raille ans. Straboii ajoute , que les Phéniciens occupèrent

ce pays avant le tems d'Horaérc, il ne faut pas s'en éton-

ner. La bonté du climat 5c la richefie des mines, y dé-

voient attirer des habitans de tous cotez. Il remarque, que
les Carthaginois y ayant fait une defcente fous la conduite

de Barca ) y trouvèrent des crèches 6c des tonneaux faits

d'argent. Les Anciens ont appcllé quelques lies de ces cô-

tes, les lies des Bienheureux. Anacréon a rendu célèbre l'Ile

de Tartefle^ qui eft aujourdhui Cadis félon Sallufte. Ces
pays ont donc été fort connus & fort renommez. Hercu-
le y fit à ce qu'on dit une expédition 6c rendit célèbre ce

détroit j où étoient les colonnes d'Hercule. Mais tout ce

qu'on a dit de ce pays, ne furpafle pas l'antiquité delà Gré-
ce. Et on doit conlidérer ces fix mille ans dont ces Peu-
ples fc vantoient dans Strabon , de la même manière, que
les dix mille ans, que Platon dans fon Timée, donne à des

Athéniens qui n'ontjamais été. Ce Philofophe, dans ladcf-

cription qu'il fait de fon Ile Atlantique, fait paroître qu'il

avoit oui dire quelque chofe aux Egyptiens de Tétat d'in- 4/*^/^.--/

nocence du prémier homme, 6c du paffage de la mer rou-'^W"'»

gc. Il y a même quelqu'apparence, qu'il écrivit cette h i f-

'

toire pour infinuer fccrétement aux Athéniens le deflein &
le courage de réfiftcr à leurs ennemis j qui étoient alors

liguez * contre eux en grand nombre. Car enfin l'hiftoire

de
^ IJ y eut environ ce tenu là pîuficurs

guerres , qui affbibliicnt fore let Athé-
niens , depuis la débite de leurs troupes

en Sicilr. Les LiCcr Jcironicns les baiircKt,

Se mirent le gouvernement dcl Etat en-

tre les mains de trente pcr(ounes , qu'ils

choifi/Toieut à leur grc'. Thrram<fne& So-

cii'.e fuient condamnez à mprc , (ôu>

,ce gouvctnemeuc. Placoo pouvxMt avoir

s
.H

De l'jinii'
'

rU.
iue

ett

alors yiM huit ans. Cette mort de fon

maître l'affligea & l'aigrit contre ccsgoo-
.

verneorî. Les Thcbains fe firent crnin-

d:e des Atb6itens,quelques tems apté'. La

guerre des Allociez vint enfuite, Seciale

lellum , otî quatre ou cinq peuples <?toicuï

ligurz contre les Athénien». Apres vint

I cootrc les rhoc(ïcnf •la gacrre facr(fc
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de la Grèce , & en particulier celle d'Athènes ëtoit trop

connue , pour s'imaginer que Platon aie voulu débiter ce

qu'il a dit, comme une hiftoire véritable.

Comme on ne parle dans ce chapitre que de ce qui con-

cerne r hiftoire , on ne dira rien de ces divers calculs des

Aftronoracs , qui attribuent au Monde des cent mille an-

nées, félon qu'ils fe font imaginez , que les conftellations

& fur tout les fept Planètes , dévoient être conjointes, au

commencement de leurs cours.

^'^decet'" P^"^ avoir oublié quelques traits d'hiftoircs,quipar-

'^rflnlJi/éta- lent d'une grande antiquité du Monde. Mais j^ofe afl"ùrcr>

tt^uiuK- que fi cela eft, ce que je ne crois pas, le Lciîîbeur trouvera

de lui-même, aflcz de lumière dans cet ouvrage, pour dé-

couvrir la fauflèté de cette prétendue antiquité. Ce n'eft

pas aflez de s'attribuer fans preuves , une ancienne durée, il

faut qu'elle s'accorde nècefl'airement avec les autres hiftoi-

res, 6c qu'elle foit prouvée par quelque monument certain

& inconteftable. Mais au contraire , il faut pofcr ici ce prin-

cipe certain , que généralement tous les Auteurs , fans en

excepter un feul, n'ont rien connu quiaîtquelqu'apparen-

ce de vérité , au delà de l'Empire des Aflyriens. Encore
T.etfiMifjgei même, les plus judicieux Hiftoriens fe font-ils appercûs,

"'tcZ'm^L)"" qu'il y beaucoup de fables, & beaucoup d'incertitu-

ffAief. de. Diodorc de Sicile dit , que les nouveaux Auteurs les

4- plus confidèrablcs fe font principalement appliquez à écri

re l'hiftoirc des derniers fiécles , ayant lailTè celle des pre-

miers tems , parce qu'ils y trouvoient trop de difficultez.

iHfTAfAt. Et Tite-Live, au commencement de fon ouvrage, a fait avec

raifon cette judicieufc remarque :
' " qu'il n'entreprenoit

„ pas
<Ioe le* Aiht^uicn? fccouroicnc . àcaufc fc & la mort l'cmpccirfrent de l'achever,

que Pliilippede Macédoine &le*Thébjini U aioote cjue Plaron avoir retouché ce

en étotent les principaux Chefs-Toucei CCS mfme fuictat l'avoir rempli deplufieurs

guerres fefîrenr peiid.iot la vie de Platon, fiJtioos. Solon, qui»oyo!t fcs A(h6iiens

qui parla ransdoucede ces antiques Ath(f-

ment & de Uur valeur . pour dooncr
couuge à ceux de fon ccms. Il faut ici

remarquer , que Dioge'ne Lacrce dit de Se-
lon , avoir pr<fmicteinenc commen-
cé \ traiter ccitc mati(^re { c'eft i dire

rhiftoirc Adantique
) qu'il avoit aprifc à

Saï • des Savaiij d'Egjf(c tt ^ue k viciIIgC'
,

adii jrtti; à Pififlrare , avoir touIu fans dou

le , de même que Platoa, relever le courage

de ce peuple.

« Tire Livc dans f« prrface, ûy^ '"f*

tcnditdm , eend*nd*m\t uriem pc^rich

m'tgif dc»rs ftiulii-, ^tt:m tn<cirtift$x

remm ^^iirmm manumentu > trAdun-

I

I
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PEXISTENCE DE DIEU. 2^^
vi, pas de foutcnir,'ni de réfuter, oc que les Poètes avoiettt

9, écrit avant le tems de Rome , ou au tems de fa fonda-

.„ tion, parce que leurs difcoursavoicnt plus de l'agrément

-,, des fables j que de la vérité d'une hiftoire^ prouvée par

4, des monuracns certains. 11 fiiut, ajoute- t-il, le pardon-

ner à une antiquité, qui vouloit rendre la fondation de
fcs Etats & de ks Villes plus augufte en y intérefl'ant

les Dieux.

C'eft à quoi ces fages Hiftoriens ne fe font point arrêtezs

Ils fçavoicnt que chaque Nation , pour peu que fon anti-

quité aîC'été inconnue j s'étoit efforcée de pafler pour rori-'C

gine des fciences.i, 'aiifli4>ien xjue du genre humain. On
^

peut voir dans Diodore de Sicile, corobien les RhodicnsSc
les Crétains étoicnt jaloux de leur antiquité. La connoi fian-

ce des Dieux , des loix & de pluficurs autres commodirez
de la vie étoit fortie de Crète, fi on les en croit; quoique
Minos leur prémier Légiflateur.aît vécu, au raport d'Hé-
rodote , trois générations feulement avant la guerre de
Troye. On ne doit pas faire plus d'Etat , (le ce que dt-

fent les Egyptiens , quoi-qu'ils foicnt véritablement dès la

prémiére antiquité , parce que cette envie dominante ^ de
vouloir être les premiers hommes , & de faire naître chez - •

foi , tout ce qu'il y avoir eu de confidérable de grand

parmi les hommes .&: dans les fciences , les avoir emportez
fi loin, qu'outre l'origine des arts & des fciences qu'ils s'at

tribuoient, ils vouloient encore , que les Macédoniens ti.

raflent leur extradion de chez eux, à caufc qu'ils s'étoient

rendus rénommez par leur Empire. Car ils prétendoient lUr. r.

au rapport de Diodore , qu'un lylacédon étoit fils d'Ofi-

lis.

On ne doit pas s'arrêter davantage, à ce que dit le Roi
Cofir dans le livre intitulé de fon nom Co/rt, qu'il y avoir

des édifices de cent mille ans, chez les Indiens. L'Auteur
répond en un mot , que ce font des fables & remarque,
qu'on ne doit faire aucun cas de certains livres corapofeEà

Ff . la

fur, 9te reftUere t née a^rnmrt intHt m'ifetmdt humdtttt itixiifù, frimcrii<»

Anitno tji. l>*titr h4U \<ntA Afiti^HitAt HTbtMm^tuiHliitTAfMtiU,

VAtt, X.
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226 DISSERTATIONS SUR
la phancaide de quelques particuliers , qui fc plaifent à dé»

bitcr des contes ridicules, comme ceuK dont il parle, ' où
on fait mention de 'Jatibufar j TzMgntb & Roant ^ qui au-

roicnt vécu avant Adam, & que Janbufar étoit le Précep-

teur d'Adam. Ces niéracs rêveries parlent de dix mille ans.

Le LecVeur nous pardonnera fi. nous l'ennuyons de ces fa-

bles. Nous avons taché d'être exa£b à raporter toutes les

petites objcclions, qu'on pourroit tirer des Livres des An*
tiens, fans en négliger aucune.

Voilà les pitoyables argumcns, dont les Libertins, Sça-

vans dans l'hiftoire auroicnt pû fc fcrvir. 11 ne refto plus,

qu'à confidérer , dans les chapitres fuivans , l'hiftoire des

Egyptiens, 6c des Chinois, d'oùils s'imaginent pouvoir ti-

rer de plus fortes objections.

I

C H A P I T R E X X.

X>e l'HiJîoirâ des Egyftiens,

L n'y a point de pays dont il foit parlé plus fouvent dans.

l'Hiftoire fainte, que celui d'Egypte j à caufe des Pa-

triarches & de leur poftérité , qui y demeura pendant
plus de deux fiécles , ôc qui en fortit avec grand éclat, pour
aller, prendre poOeilion , de la Canaan»

r.em. 10. Moyfi: dit qu'un des fijs de Cam fut Mitfraim. C*cft le

<Td^/dl[x"^At.
^'^gyptc porte, dans tous les Auteurs facrez. On

ntj dt Z^;,/.' remarque , que ce mot Mitfraim , cft dans un cas que la-

Grammaire nomme duel , pour fignificr deux , parce qUC
l'Egypte fe diftingue ordinairement , en haute& bafle Egyp-
te. L'une eft vers TEthiopic qui commence à la ville de
Syéne, & s'étend en dcfcendant juiqu'à Mcmphis , où le

Nil fe partage en plufieurs bras , qui forment un triangle,

à un<
' Coftidan$Cipr^<frcpirtic,iioinn]c

l'on de cc$ Litres rmaifn . que quelques
nos traduifent de CMxrieiêlture , l autrc
irrsri- Oet ff^e{l/, I| remarque , qu'jl y
eu a qui croient, que cci deux rîrres lit

cippoitcnt à un mcmc oavrs^e, ce qsi

eft fon nai-femblable. Ce pouuou étte

an traitcif du cuUe rendu aux conQella-

tiooi . c'eft i dire , au Soleil , à la Luar Se

à l'armé des ctcaïf coouncpaclc l'Ecri-

tore.
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L'EXISTENCE DE DIEU, iij
à nn bout dcfquels eft Pélufe, & à l'autre la ville d'Alexan-

drie. Ce triangle fait l'autre partie, & c'cft- là cette baflc

Egypte fort connue chez les Anciens, fous le nom de Del- a
ta , à caufc de (a figure triangulaire. Ces deux Egyptes
font de fi petite étendue, qu'elles ne paflentpasau delà de
fix ou fept dégrez , qui ne toAt tout au plus que cent foixantc

quinze lieues de France , avec quarente ou cinquante de
largeur.

11 eft pourtant vrai que cette diftinûion de l'Egypte cil cttitH/tint.

plûtôt venue des Hiftoriens , que de la force du mot Hc- tiann-tfif^

breu , puifque les Egytiens font nommez indifféremment
tltV!'r'r!^im

Mttfnm & Mitjraim , cette diverfité n'ayant point d'autre

caufis que la diiFérence de ponâtuation , qui eft aftbz nou-
velle, & qui eft arbitraire fur ce mot de Mtfrtm.

11 y a beaucoup d'apparence , que ce nom de Mitfràim AmtntMîftt»

fut donne à ce pays ^ à caufe qu'on y alloit de l'Afic par ^^y****

un Iftme , 6c que ce pays eft étroit, fortifié de tous côrez
'

de montagnes , de digues 6c de chauffées j pour renfermer les

eaux du Nil. Car on peut raportcr l'origine du mot Hc- iw»

breu à toutes ces chofesi & c'cft le nom qu'Efaie lui don- ch^.t^.f.t^

ne dans (a Prophétie. C'eft airfti le même fens qu'on
peut donner aux paroles du Prophète Michce , quand il ck.j,^.i\,

dit, qu'on viendra à Jérufalcm d'Affyrie & depuis la for-

téreffc jufqu'au fleuve. Le Prophète veut dire fansdoute^

iiepuis l'Egypte jufqu'à TEuphratc.

L'Egypte eft encore nommée quelquesfoisR/ZrtZ' dans l'E- rfîj i^.^.

criture. Les Sçavans prétendent, que ce mot lignifie une
Î^^J

poire, qui a la figure de la baffe Egypte, qu'onnommoit
Delta , à caufe de fon triangle. Il y avoit autresfois une
ville au miheudeceDé'/;jq-u'onnommoit^ni''r, qui figni-

fie le cœur de la poire.

L'Idée que l'Ecriture fainte nous donne de ce pays^ nous Dunsmdt

le fait concevoir , comme un feul Etat , gouverné par un p^^''^»"-

feul Roi qui fe nommoit généralement Phat aon : on l'ajoû-

toit au nom propre du Roi. Jofeph veut que ce motfigni-
fie Roi i d'autres prétendent qu'il fignifie Crocodile ^ & on
pourroit ioutenir ce fentiment par plufieurs endroits de l'E-

Ft z criture
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/i^^i.fi.ij criture Cainte, où on parle du Roid'Egypte, commed'un

monrtre qui vivoic dans les eaux. Car l'opinion dcjofeplr,

ne fc peut défendre, parce que fouvent l'Ecriture ajoute le

nom de Roi, à celui de Pharaon ce qu'elle ne fcroitpasfi

Pharaon fignifioit Rot. Si ce nom étoit hébreu , on pour-

roit avancer plufieurs conjeO:ûres fur fon étymologie, mais

comme il eft égyptien, on fe tourmentcroit inutilement. Il

eft prcfque inutile , de raporrer ici ce que dit un Auteur
^jùuf>h.tT.t:e. Arabe, qu*au'tcms de Scrue, un Apiphanus Roi d^Egyp-

re bàrit un vaiflçau, pour faire des courfes fur fes Voifms:
&• qu'après lui régna un nommé Pharaon fils de Sancs, d'où

ertvenu aux autres Rois d'Egypte, Xcrrom de Pharaon. Cet
Hiftorien eft fi plein de contes^ ' qu^il n'eft pas propre .1

donner une idée fort avantageufc de l'érudition des Ara»-

bes.

L'Hiflo-itf Quoiqu'il en foie, FHiftoire faintc qui parle fouvent dé

^^Û"'1'7J{7J ce pays, ne fait jamais mention que d'un fcul Roi. 11 eft

/f<,/r«£^T^/r,.p2rlé de Pliaraon , quand Abraham defcendit en Egypte.

i"Jm'mfL,. I^ eft parlé du tems de Jofcph &: màmc d'une manière^

.

qui nous laifle l'idée d'un grand Prince fort abfolu fur fcs

Sujets, qui avoit dans fa maifon, un grand nombre d'Of*

ficicrs. Cela parolt encore par la circonfpcâ:ion , dontufa

Jofcph , pour pré(enter fon père à Pharaon. Quand Moy-
fe nous parle de Pharaon j on voit un Princepuilfanr & ab-

folu, qui avoit réduit dans un cruel cfclavage, un Peuple

étranger, comme les Ifraëlitcs , compofé de frx cens mille

hommes j fans compter les femmes , ni les cnfans. A di-

vifer l'Egypte en plufieurs Etats , on ne pourroir giiéres

comprendre j qu'aucun de ces petits Etats eût piVs'afliî-

jcttir une multitude fi nombreufe. D'ailleurs il paroît de

cette hiftoirc , que ce Prince avoit un pouvoir dcfpotique

fur •

frrtain dc'tru'fit Carth^gc , au tcmt da '

fcconi Atuxi::cc5 qui avoit fjpouft El-
•)

ihcr , *f qtic l Aftique reçut Ion nom >
^

dcce< 3tc ayant ccofiiré •

un R< . ..indJiniicaniort, ,

i cautcdcscalomnics, dont iltut chirj;^

par Anttus, & M^luus les Eafaas de ce Roi t*

On peut jugerde cet Auteur > par cet tty
inarc]ucs.

* Il dit poui exctrpJc
,

qu'Aeh'ab re-

bifii 3-"cno } que h fille de Pharaon

qu il nomme Amumphaii» donna jannri

«(Jambres à Mo)rc , pout r:c'cepccui$

& que l'Apôtre S. Paul iwmiî l'a a| ri<; ;

nue Cjrtus awit ^poulé la ftrur de 7of cl>a-

{>«lt & que pour ce;tc imIoii il cil tiom-

tni par Edie , t'Oint de Dte$t , .comme
fMCD» du Rci David ) qnc Sctpioa l'A-
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L'EXISTENCK D E D I E U. 229
for fes Sujets , puiiqu'ils furent contraints de fouffrir tant

de playcs accablantes, fans ofcr contraindre leur Roi de laif-

fer aller ce Peuple, à roccafion duquel ils fouffroient tant

de miféres.

Nous remarquerons en paflant, querHiftbirefaintepar- ^i,^^

le fouvcnt de la fortic du Koi qui fc faifoit le matin, pour v is.i/.ch.k,

aller vers le fleuve, & que Diodore de Sicile explique cet-
''ûW.t»*.!.

te coûtume. Il dit que les Rois d'Egypte font fournis aux

loix , que le marin ils lifent premièrement leurs lettres ^

qu'cnfuifc ils fe lavent , &: que revêtus de leurs habits

royaux, ils facrificnt à leurs Dieux.

Depuis que les ifraèlites furent fortis d'Egypte jURiftoi-

re faintc n'en parle qu'au tcms des Rois d'ifracl. lleftfait

mention du Roi S^facy au rems de Salomon 8f de Roboam
fon fils , fous lequel ce Roi Fgypricn enleva les tréfors de " m-

la maifon de l'Eternel. L'Hilloire fainte donne à ce Roi icroM.ch.ii..

douze cens chariots avec foixanrc mille hommes de Cava-
lerie, & une infanterie fans nombre , compofée de différen-

tes Nations, cntr'autrcs d'Ethiopiens-.

U cft parlé, du Roi Sg_, avec lequel Hofée Roi d'Ifraël iReucLi-j.

fit une ligue fccrctc , pour fe révolter contre le Roi des

AflTyriens, ce qui caufa la ruine du Royaume d'Ifracl. H
eft encore parle du Roi iVfri? , qu'Albupharajc interprète ^.Rtitth.i^.

boiteux, qui marcha vers KEuphrate, contre le Roi des Af-
fyricns, tua en Méguiddo Jofias Roidejûda, &s'afl'ujet-

tit tellement ce Royaume , qu'il emmena pri fon nier Jého-
jacaz le fils de Jofias ^ établit pour Roi de Juda, Eliakim
fon frère , & impofa un tribut à tout le pays-. Alors les

Rois de Juda fc virent expofez aux armes des Rois d'Egyp-
te & des Babyloniens, entre lefquels ils éroientli ruez, conr-

me ils furent enfuite entre les Ptolomées &: les StMéucidcs.

Hérodote s'accorde avec PHiftoire fainte, à l'égard de ces lH.i. .

deux RoiSi car il dit, que Sanchérib Roi des A fiScriens en-

tra en Egypte, contre M$î'//7<»ï Roi des Egyptiens. Ce Së-
thon eft le Roi Soy & l'Ecriture nous laifi'c entrevoir le fjN

jet de cette guerre, dans la ligue d'Hofée avec le Roi Sa,

contre le Roi.des AflyrienSi Le même Hérodote parlant

>f3
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2^0 DISSERTATIONS SUR
de Néco 3 fils de Pfammcticus dit , qu'il entreprit de per-

çer riftnic, & qu'il livra bataille aux Syriens en Magdo-
lo. Ce fut-làqucjofias fut tué.

*

On voit clairement par toutes ces hiftoircs , qu*il n'y a

eu en tout tcms , qu'un Roi fouverain de toute l'Egypte:

& fi on parle de Nomes , de Cantons , ou de Gouvernemcns,
ce n'ctoit point des Etats indépendant , puifquc l'hiftoire

faintc ou profane , ne parlejamais que d'un feul Roi d'Egyp-
te. Cela fe peut encore prouver par Thiftorre de Moyle,

Lik.uch. s- que Jollph a écrite dans fes Antiquitcz. Cet Hiftoricn mec
la demeure de la Cour des Rois d'Egypte à Memphis, mais
il s'eft trompé fans domc. Elle croie alors à Tanis, ou
Tfohan , parce que ce fut-là oii la fainte Ecriture nous dit

fouvcnt, que Dieu fit les prodiges , dont il cft parlé dans
ch.xy^.i} - l'hiftoirc de l'Exode. Et au livre des nombres il efl: remar-

que , que la ville de Tanis fut bâtie fept ans après celle

d'Hebron. Quoi-qu'il en foit , Jofcph fait le récit d-une
guerre qu'il y eut entre les Egyptiens& les Ethiopiens. Ceux-
ci bâtirent d'abord les Egyptiens , pénétrèrent fort avant

dans l'Egypte , & furent enfuite défaits &c repouflTez dans
l'Ethiopie par Moyfe General des Egyptiens, qui alfiégea

Saba la capitale d'Ethiopie , que Cambyfe nomma depuis
Méroëj à ce que dit Jofcph. Dans toute cette h idoire, il

n'cft pas dit un mot du Royaume de Thébcs, ni d'aucun
autre Roi d'Egypte ^ que de celui qui fut père de Thcr-
mutis, c'eft ainfi que Jofeph appelle la Princcflc, qui prit

foin de l'éducation de Moyfe.
Y-.

Il eft vrai qu'il y a un endroit dans le ProphèteJérémie,
Lnrrcfhùes qù il cft parlé des Rois d'Egypte ^ Chternet 4es armées U

^^"JlfXlif d'IJraël a dit , voici jt m'tn vais punir U grand Peuple
Roud'Efjftt. de Nof & Pharaon & l't^pte, fes Vieux & fes Rots ^ tnnt
ch.^6.i/.is.

p}j^-^Q^^
^ g^ff çg^^ fejient en lui. Un autre Prophète

Kf». th. 10.
p^j-ij^fj^ jugemens de Dieu fur l'Egypte dit: « qu'il mer-

tra aux mains l'Egyptien contrei'Egy^ticn ^ Ville corrrre

3i Ville j Royaume contre iRoyaume. Les principaux de

„ Tfohan(ou Tanis) dit-il ^ font infenfcz j les principaux

„ de Noph (ou Memphis }fe font trompez, les Cantons des

Tribus
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L'EXISTENCE DE DIEU.
„ Tribus d'Egypte Tont fait égarer. Hébreu dit Vj^n-

des Tribus, mais quel que Ibit le fens de ce mot Ân^le,

il y eft parlé de Tnbus. '

Pour entendre cet endroit deTHiftoircfaintc, Sctouten- «^//f**

fcmble les prédirions qu*on lit dans Efaie , dans Jcrémic, '''r'f^'"**'

& dans Ezéchicl » il raut avoir recours aux autres Hifto-

yiens , furtout à Hérodote qui nous explique affez claire- •
"

:

ment ces Prophéties. On a déjà remarqué ^ quecctHifto- : .
•

rien nous apprend qu'au tcms du Roi Séthon ou So , le .

Roides Afl"y riens nommé Sanchénbenvahit l'Egypte. Après
la mort de Séthon , ce pays fut troublé par des guerres ci-

viles qui fe terminèrent, par l'éleârion de douze Rois : le

^
pays fut alors divifc en autant de petits Etats. Hérodote
dic^ qu'ils s'accordèrent tous à bâtir le Labyrinthe , que
Diodore de Sicile attribue à un Roi nommé Mendcs ou Ma-
ris. C'eft de cette guerre civile (ans doute, qu'Rfaïc a vou-

lu parler au ch. lo. de fcs révélations. Pfamméticus fe ren-

dit le plus confidérablc 5c le maître de ces Rois,8cafllégea

la ville d'A^ot , qu'Hérodote met en Syrie , confondant .

toûjours la Paleftine avec ce pays. Son fils Néco lui fuc-

céda-> qui marcha contre les AfTyriens 6c donna bataille à

Jofias en Magdolo , que l'Ecriture appelle Méguiddo.
Pfammus fon fils régna après lui durant fix ans : & A pries

fils de Pfammus & petit fils de Néco régn.i enfuire vingt- ",

cinq ans. C'eft cet Apries, que l'Ecriture nomme Hoprah '

fous lequel Jérémie fe retira en Egypte , &: duquel il dit, '''•440^ }»•

que Dieu le livreroit entre les mains de fes ennemis. Défait

les autres Hiftoricns nous apprennent , que fcs fujets fé ré-

voltèrent contre lui & mirent Amajis à fa place; On nous
"

parle enfuite de Pfammenit qui fut défait entièrement , par

Cambyfc fils^de Cyrus Roi des Perfes.

On voit par toutes ces hiftoires, que les Rois d'Egypte .
•

s'efforcèrent louvent de fubjuguer l'Afie: defortc qu'ils eu-

rent plufieurs guerres avec les AfTyriens , & avec les Baby-
loniens , après que Nabucadncdfar eut entiérément foumis

l'Empire d'A flyrie. Ce Conquérant ayant ruiné le vieux

Tyr, paflâ en Egypte & la fubjugua, Mais comme ces ré- •

volu-

/ 1 .
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2^2 DISSERTATIONS SUR
volutions n'étoicnt pas de durée , Ihiftoirc a'cn parle 'en

j3ifi«flt . &: ccpcadaoL laoeit iqp^cUe ca^^^:^^;;,:>|jkte

donner da jour aux Wgo^Mies éc-§éMÊmm'9li^fatt
touchant rEgyptfc b ' >iL.apW^i»îW^w

v;/jf#.<'£. Les villes d Egypte dont PHiftoire faintcnous parle , font

VuiêhtUiu
premièrement Tfohan ,

que la verfion des Septante appelle

tefitimm^ Tanis. On peut alTùrer que ce fut la première defiieure<lei

""'jmir
^^^^ d'Egypte, puifque Moyfe, pour taire conccvoirim^

i.TiT .grande antiquité de ia vjiiûidlUébroa , dit, qu'ellcfutBA-

tié fept an&aifMMiCfMMiAMMà doit cioire , que c'écok

Udefiicuie.4as>llpîi dfEgy{Me, lors qu'Abraham s'y retira

à càxiSfi^/^i^t^étilBâÊli^s^^^t^^ préfcnra devant

Pharaon, pour lui demander qu'il laiflTitaller les Ifraëlites:

C'efl pourquoi l Ecriture fainre parle fouvent des miracles

Efifi.^st. f^(5 pjjys de Tfohan. M. Bochart croit , qu'Homérc

en a voulu parler^ quaadiLadit» qu'ilyavoitttnejoaniéc(^

odjfA* çlyFW a depiii» joC^'AQ lira dii (éjour de cesF

j^i^HâPii|^l^<IP>'i^^*'<lu^ ailleurs. L*Hiftoireiaci|ôe^llfr;

Exa.tk. t. Ipgie mentioÉT dds villes de Python £c de RarmJ]è$>^'\éè
"

Ji^lites bâtirent à.quoi la verfion Grcque joint la ville

à*On ou Hdiopole. Je ne fçai pourquoi ^ prefque tous les

Intcrprctcs veulent, que ces villes ayent écéjgfïii^riùtMjpac.

\qs~ iltaciftes , pour éfrcjdN inateinsdcfniià^, 'piii^^ipil^
t6ffd<t;f<5pt>aiHiéw<tf'iih|iiiii^^

}^ixibre^,>pQUC faire de "fi giai||».iDm|^s. On voit encore^

(orjcsCartcçdc'Ptolomée une embouchure du Nil, qu'il

idle patbmétique , & Hérodote parle de Fatumos , qui'

^ apparciument cette ville de Python. Jcrémie parle

de -la terre de Fathm , qu'on x:roir être la hautciJBÎfey|gy

r„,KM.B.. te, ou U/Jlitbaïde , ou jfelo^- d'autre» JjEtht^giejPlW
<w/ cnrg, comme ces pays font fiQftgtoNb^^*!^™^"*^^- *^

X'r.V'. PropW«parJi€ac9ç4ë^^
tî ^^^^''^ îrn]iiîi|[fiiiprrn[lnr icotce ville devint itf.

T des Rois 4*iPgfpte. On ne fçait pas qui la bâtit:

Diodore ^attrib^e à OuchereuSj qui lui donna le nom de fa

fille Memphis.' Hérodote dit , ç^xxti Métus le prémier Roi

I
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TE X I S T E M CE D E D I E'U. i?;
'^qu'alTcz tard, & Homcre n'en a pas dit un mot. Il faut re-

-marquerà l'égard de Taphms., qui eftleDaphnis des Grecs,

qu'elle ctoit la demeure du Roi Hophra, au tems que Jé-
J'^^m.eb.^).

r^mie fut contraint malgré lui de fc retirer en Egypte, avec

•le refte des Juifs j qui n'avoient pas été emmenez en capti- •
»

-vité. 'Le Prophétc Ezéchiel ajoute à ces villes ou cescori- jo-f.tj.

crées, celle de ift», où il dit qu'cft la force d'Egypte. Quel-
ques-uns croient que cette Sm cil Syénc, mais fans raifon, '

xar le Prophète n'y mettroit pas la force de l'Egypte. D'au-

tres l'entendent avec plus d'apparence de Féluje , pays de
difficile acccz, à caufe de fa terre fangeufe , d'où elle a tiré

• '-^^^
.

•

fon nom Grec de Féluje , ce que fignifie aufli le mot Sm ^>'*tPr*'/'

•dans la langue Chaldaique. On pourroit encore entendre ^'^^ '"^

par Sin, la Tribu nommée Sats dans les Cartes. Le Pro-

phète parle au fll de la ville de A^<7Ôc de JF'/^^ifr/.;, quePto-
iomée appelle fans doute Fharbétus dans fcs Cartes.

^

'Pour Ai>.qui eft fouvent appellécy^wc«-^\^, plufieurs In-

terprètes fuivenc S. Jérôme, qui a traduit Alexandrie
i Gro-

tius mêmes eft de ce nombre. Cependant il y a peu d'ap-

parence, que le Prophète ait voulu parler d'une ville, qui
ne fut bâtie que long-tems après par Alexandre, &qui n'a

jamais été détruite , comme le tut Ninive , dont-on igno-

roit même le lic4j. Le Prophète Nahum menace néanmoins K*humch.y

cette No-Ammon de laquelle il parle , d'une deftruftion ^•»•

femb]able à celle de Ninive. L'hiftoire nous apprend qu'A-
lexandrie fut bâtie en un lieu, où étoit auparavant «ne vil-

,

le qu*on nommoit Khacotis , qui n'a aucune reflemblance

avec No-Amon. C'eft pourquoi , il y a plus d'apparence
'

d'entendre par ce nom , la ville de Diofpolis , puifque Nir

vient d'un verbe qui lignifie habitation, ècqu'Ammon eft le

nom de Jupiter, ce que marque \e nom Grec Dfofpelis , vil-

le de Jupiter. Le Prophète dit , qu'elle eft fituée entre les

mers, ce qui a déterminé les Interprètes à l'entendre d'A-
lexandrie , mais Diofpolis étoit aflèz environnée des eaux
du Nil> pour pouvoir dire au ftile de l'Ecriture , qu'elle *

étoit entre les Mers. Enfin il y a des Sçavans qui entendent

par No'Amn( cette famcufe vUle de Thébes , qu'on nom- .

Mi. 1 Gg moïc
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moir aufii Diolbolis , dont le pays étoit défendu dii côté

du Septentrion par le Nd & par la Méditerranée , & à l'O-
rient par la mer rouge.

c*»;>^««/*r
s'ii yrai qu'il y ait eu plufieurs Rois dans ces diffc-

te mot Ph*' , * J
.
t

. ...
r^e», rentes contrées, ne pourroir-on point dire ^ que celui qui

s'appelloit Pharaon étoit le maître des autres & celaiup-

pofc , ne pourroit-on point dire encore , que cenom de FhO'
raon , lui étoit donné pour marquer fa louveraineté êc.fon

indépendance? Il feroit aifé fuivant cette conjefture de tirer

tZr-I,fr!f'
i'^fynio^(>gie de ce mot d'un nom hébreu. C'eft une pen-

•Aff/r, itrtLi' fée qui nous vient dans l'efprit en écrivant , & fur laqucl-

le nous ne voudrions pas trop appuyer.
vmnU.

. Le eft prefque nommé toujours dans l'Ecriture le

fleuve j parce qu'il arrofoit feul toute l'Egypte , par plu-

fieurs bras , & par divers canaux. L^Hiftoire fainte parle

de cette contrée comme d'un jardin. On ne peut gucrcs

. douter que le nom de Ntl j ne vienne de l'Hébreu Nahal
qui fignifie fleuve Se. torrent : quoique Diodore dérive ce

mot du Roi Nileus , en remarquant que ce fleuve s'appcl-

.

loit auparavant Egyptus. 11 eft aifc d'appercevoir , . que ce

fleuve n'eut point d'autre nom, que celui Nahal ou de
fleuve, parcequc n'y ayant point d'autre rivière en Egypte,
il fuffifoir de parler du fleuve d'Egypte , pour fçavoir de
quelle rivière on parloit ^ fans qu'on pût s'y tromper. Mé-.

LA.-i.tdp.9.
la remarque ,

' que la fourcc du Nil en Ethiopie s'appelle
\crcn.ch. ^^f^,^/. H y a un autte paflage au prémier livre des Groni^

' ^' ques, où il efl: dit, que David fît aflembler fon Peuple de-
puis Schihor d'Egypte: ce nom Sefhor fignifie noir , & fc

doit entendre alTiirément du Nil, à caufc de la profondeur

de fes eaux , ou parce qu'elles font fouvent troublées par

un ' limon noir. Les Septante ont traduit depuis les frou"
tiéres :

*• MdlaLiv. ap. 9. l» herum fnikit

fin/ efi cjmtm Ntli tfft ntiijni cTtiîbite eft

.

Nuchul 4tb jnectÀ iuHnr : \$itri fat rfi ,

non étlig nomme sffttluri , fej à i^rtura

«re carruf/fuf.

' Plutarque die, que IcNil futprcfmi^-

remctit appelle ife/aj , c'eft i dire Noir.

Maii il veut que ce nom lui ait été doa-

tié , i caufc de MtUnej fils de Neptune t

C'cft recourir à la fi^on. Il ajoute, qu'il

fut cnfuicc iiommrf ^g1^" » f*'' H»-
mc'rc l'appelle aintî. Plutarque tire cette

^tvmologic du nom d'une nlle qui s'ap-

peiloie ytgdintff* qu'on voulut immoler

aux Dieux ,& qui fe précipita danscc fleu-

ve. Mais ce nom vicuiiroit plîiiôti <lc ce

que
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tiéres d'Egypte : je ne fçai pourquoi ils n'ont pas traduit;,'

depuis lejiêwe d*Egypte , puis qu'ils ont explique ce même
mot, dans le Prophète Jcrcmie, par celui de Jl^f«^'^.

Jé-^/-''"'*
'*-»-

rémte dit au Peuple qui avoir fouvent recours aux Rois d'E-^
'

gypte, quand ils étoient attaquez par les Aflyriens , ^^'^^''^j^'f ^"^^

tu affaire d'aller en Egypte pour y hoire de Peau de Scihor}

Aufli les fçavans remarquent, que les habitans le nomment
Strts

-t
Vitruve ditD#f ii, d'autres Giaris. Scaliger a remar-

qué, que les Ethiopiens l'appellent Scigichn , ce qui vient

maniteftement de Scichor. Enfin l'Ecriture renomme fou-

vent les Egyptiens , à caufe de leur antiquité , de leur fcien- ,

ce, & de leurs ouvrages de lin.

On a juge à propos de s'arrêter à faire connoîtrc ce que ^Hn*'
l'Hiiloire lainte nous a appris de l'Egypte, non-feulement ^^rr^r«/1u.
pour montrer qu^clle eft conforme à ce que les autres Hifto- ^t<^'nt

riens nous en ont dit de plus certain, mais encore pour fai-*^'J^/^X*'
re comprendre, que cette Nation ayant été fi bien connue i-itt.

des Auteurs facrez, il ne faut pas s'imaginer, qu'ils n'euf«

fcnt accommodé la cronologie du monde avec l'hiftoire d'E-
gypte, s'il y eût cû quelque monument certain, d'une ai^.

fiquité beaucoup plus grande que celle dont Moyfe avoit

parlé. Cela eft contre toute forte de vrai-femblance. Ce-
pendant comme les plus fortes objections qu'on pourroie
fonder fur l'hiftoirc , fe tirent de l'antiquité des Egytiens, .

il faut examiner ce que les Auteurs nous en ont appris.

Il n'y a guéres eu de Nation dansleMonde^ qui ait dû ctfMjfa été

être mieux connue que les Egyptiens. Dans la feule ville ^^7r"wv?t'
d'Alexandrie , il y avoit un grand nombre de Sçavans de «w.
toutes fortes de Religions. On a montré ci-deiTus , que ^' '

\
les Juifs avoient eu de tout tems un grand commerce avec
eux : c'cft un reproche que les Prophètes leur font fouvent. 1

"

Au tems de la captivité , plufieurs Juifs s'y retirèrent avec
Jérémie. Onias y bâtit un temple au Canton de Bubaftc, 7cfrff>. Amtif.

par la permillion du Roi. On traduifit en Grec l'Hiftoi-''''-

rc faintC} & enfin depuis l'Evangile , on vit dans Aléxan-
Gg 2 drie

tfoe irtfurlh»! C,f,a\£e la même ehofe que I re qncics Komaiiis appcllncnt UNil^^-
ItOunmf rtttdi[e meir. On tenuquc cbc«> 1 hm.
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dric des Juifs ^ des Chrétiens, & des Faycns habiles Sid^s^-

vans: deforte qu'on ne peut doute/^ qu'ils n'ayent eufoa-

vcnt entr'eux, des difputes; fur les matières de Rdigion, &
que la vérité n'y ait éçé attaquée par toutes Jcs ..vpycs poC-

^ • fibles à Tefprit humain-
Quand il ne s'agit que de raifonnement , l'opiniâtreté de

l'efprit n*a guéres accoutumé, de céder. Il faut avoir le cœur
bien placé £c une certaine grandeur d'ame , qui n'cjd pas

fort ordinajre , pour avouer de bonne toi qu'on s'etoit trom-

pé, parce qu'on .fe vante plus de Ion efprit,.que d'aucune

ajjtrç chpfç. Et,pour fç déterminer dans une controverfe

de fcience & de raifonnemeos , on fetromperoit d'attendre,

> V • ^ V' qu'un parti confeflat fon erreur. 11 faut, confidércr mûre-
* ' ment j de quel coté le poids&la force des argumcns nou$

• emportent. Mais quand il s'agit d'un fait, on ne peut pa^^

ppuflcr l'opiniâtreté fi loin. On y trouve des bornes , aa
delà dç:rquellcs la contcftation devient ridicule & imperti-r

nen;a Qr. la principale qucftion qui, éjoit entre les Payens

$i'un côté, & les Ju ifs &r les Chrétie^is 4e l'autre, confiftoit

principalement ea faits. Moyfe difoit, que le Mondc.avoiç

été créé, il n'y avoit que fix mille ans tout au plus.. Il di-»

foit qu'un déluge avoit détruit tout le genre jiumain , à !»

rçferve d'une feule famille, il n'y avoit pasquatre mille ans.

Il difoit encore^ qu'il n'y avoit guçres plus de trois miU
. le ans, qu'on ne parloit qu'un feul langage fur la terre. Eli

. il. fait air<;z connoîtrç , quç cette langue n'étoit pas celle

« des Egyptiens, puis qu'il les fait defqendre dsips fon hiftoi-^

rç, d'une race maudite de Diev.
La ÀiffMU Je Voili trois faits , trois famcufçs époques -qui ne requié"

itl't%7tr.f' rcnt ni fiibtilité, ni pénétration , ni philofophie pour leuc

Mcdtr , entre cxamcn , il jic faut que lire une hiftoire avec de bonnes preu^
te,rMjenscr

y^.^ Q,j jifputç en Egypte , dans Alexandrie le lieu du
*^uU4ckTi- Monde le plus propre, pour examiner ces raits ^jue Moyle
'<f*'. pofoit, ou, fuppofoit dans fon hiftoire. Les Egyptiens font,

les peuples Içs plus antiques de 1^ çcrrc , chacu n çn con^sicne

& Moyfc en demçure d'accord. Oh eft fur les lieux, on

peut examiner les Villes , les Temples , les Sépulcres , les Py-
.

- .*•.. - ramidcTj

,
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rimides , les Obclifques , les ruines de Thcbcs j & du Laby-

rinthe. On peut vilicer les Annales des Prêtres, & confuU
j

ttr tous les Hillonens. Voilà des fources d'où on pouvoit

tirer des argumens de toutes les fortes, pourappuyerla vé^

rite d'une hiftoitc. Rien n'y manque} on n'en peut délirer

d^avantagç.

On pouvoit alors dcchifrer les Hiéroglyphes , dont fc fer- r>r in nicf«.

voit cette ancienne Nation , & dont tous leurs monumens^'^'^'^'

ttoient remplis , comme il paroît aujourdhui par les reftes

que nous en avons. Pline parlantdcsobelifqucs, remarquer

que ceux que le Roi Lraphio , c'cft apparemment le Ror"^"^-

hophray dont parle l'Ecriture , ceux dis-je que ce Roi fie

^igcr, ctoient (ans notes , & fans (culpture: preuve certain

ne, que tous les autres en avoicnc, comme il ledit expref.^
,

fcment. On ne peut douter, que ces notes , ces Hiérogly-
***'^ * •

'

phes n'ayent marqué, tout au moins, le nom du Prince qui

faifoit élever ce monument. Aramian Marcellinquinousa i/i, ly.r. 14.

donné l'explication de l'obclifque qu'on transférai Home,
parle du Roi RanteJUs , qu 'on prétcnd être le Séfoftris d'Hé-"

rodote, & le Jéthofis de Manéthon*
On fçait avec quel lom les Egyptiens embaumoient leurs ^-"^/''«ft/»^'

morts, ôc avec quelle dépenfe & quelle magnificence J ils"""'

leur érigeoient des tombeaux: de telle manière, qu'on peut

dire fans cxaggération , qu'un cimetière d'Egypte étoit une
ville foiiterramc. Les Voyageurs curieux , nous raportcnt

encore tous les jours de ce pays-là , des corps embaumez

,

connus fous le nom àc Momies j àcaufe à&Varnomum<\\x^on

y cmployoit. Strabon parle d'une ville d'Egypte qu'on ap^* z./^., 7.

hfWoit Nécropole i ou ville des morts, àcaufedugrandnom-'
Dre de fes fépultures. On ne doit pas douter, que ces lieux

n'ayent eu quelques indices du tems, & des pcrfonnes donc
ils renfermoient les .corps, ,Nous avons déjà raporré-toutc»

ces chofes.

. Il faut encore remarquer J quel»plûparr dcsPFiilofophes /".«r /^/ro^-

Grccs voyagcoient fie féjournoient en Egypte , attirez par^J^^'''"'^*"'*^

îa réputation qu'avoit ce Peuple, d'avoir chez euxTorigi^

nc.dcs fciences , comme de l'hiftoire. Strabon dit , que

• .
Gg.j, . . . Lycur-



Zh U rit de

Lit. t.

LH. i.Strem.

238 DISSERTATIONS SUR'
Lycurgue, ce fameux Légiflateur de.Sparte alla en Egyp-
te, pour apprendre leurs coùtumes ÔC' leurs loix. Et-Plu-
tarque nous apprend, que les Egyptiens it vantoient, que
ce Légiflateur avoit appris d'eux, à diftingucr les gens de
guerre , des art ifans. Diogéne Lacrce dit, que.Pythagore
difciple de Phérécydc apprit U langue des Égyptiens , 6r
fut initie dans tous leurs myftéres , ayant été recommandé

Lti.ï,.r^f.T au Roi Amafis , par Polycrate Tyran de Samos. Valérc
Maxime affurc, que ce Philofophc. fouilla dans les annales

• desPontitcs, & qu^il y vit des obfcrvations d'une multitu-
de innombrable de fiécles : nous verrons ailleurs , ce qu'on
en doit croire. Ce même Auteur ajoûte qu'il pafla d'Egyp-
te en Perfc , 6c qu'il apprit des Mages , les mouvemens des
Cieux &: le cours des Aftresj qu'il alla en Crète &: à Spar-
te , pour s'informer de leurs loix. Clément d'Alexandrie
qui avoit une fi vaftc érudition^ dit, que Pythagore avoit

été en Egypte difciple dcScnchedts y un des principauxiPré-
tres du pays, & qu'il fréquenta le Mage Zoroaftre au pays
de Babylone. 11 remarque encore qu'un certain Auteur
avoit écrit , que Pythagore avoit été difciple d'un AfTyrien

nommé * Nazaraf, que quelques-uns prcnoient pour le Pro-
phéte Ezéchiel. Mais c'eft une erreur, car ce Philofophe
ne peut avoir été à Babylone qu'après la mort du Prophè-
te: puifque Ciccron dit , qu'il vint en Italie au tems que
Brutus délivra fa Patrie dujougdes Tarquins, c'eft-à-dire,

plus de deux, cens ans après le tems d'Ezéchicl. D'ailleurs

l'opinion de ce Philofophc touchant l'éternité du Monde

,

& la tranfmigration des ames ne permet pas qu'on croyc ^

qu'il ait été inftruit d'un Juif.

U cft certain que Solon fut auflî en Egypte. Il vivoit

avant Pythagore, environ la 46. Olympiade. Platon dit^

qu'il avoit appris en ce pays , ce qu'il nous a dit de l'anti-

quité des Athéniens & de leur origine de la tribu de Sai : ce
Philofophc y fit aufll un long féjour. Enfin on nous ap-

prend,

Pcljhifitr.

U. 4.

. Ce Naiarac AlTyricn , dont {«t\c
'•lefrandic i'olyhiflor , & que quelques
"ns ont pris pour le Piophcfte Ezéchiel

Cius do\nc Zuidiie , ou ZoioaAic

,

qtii fut le maître de Pythagore. à ce que
plafinirs ont écrit • cmt'autict CI^jbcm
d' AUiioàiic.
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prend , que Democritc y avoir voyagé & fur tout Eudoxc,

cet habile Aftronorac. Diogéne Lacrcc remarque, qu'il por- Lii.t.

ta -des lettres d'Agéfilaùs, à Ncftâncbo Roi d'Egypte, qui

lé recommanda aux Prêtres avec lefquels il demeura pen-

dant feize mois.' Strabon dit , qu'on montroit la maifôn

où .Eudoxe & PJaton avoienc demeuré treize ans avec les

Prêtres d'Egypte , comme quelques-uns difoient} que ces

Prêtres croient habiles dans l'Allronomie, &: qu'ils avoienc

les prcmicrs reconnu de combien l'annéeà parlerjuftc, fur-

paflbit le nombre de 365 jours.- Onditqu'Eudoxeeutdu- "
*

ranc ce tems-là» quelques -converfations avec un /f6(7»«^A«

d'Hélîopolis. On remarque que le Bcuf Apis lécha fou <

manteau i d'où les Prêtres conjeàurércnt , qu'Eudoxe fe ren-

droirilluftre, mais qu'il ne vivroit pas long-tcms. Il faut à ce

célèbre Aftronomc, y enjoindre un autre, qui ne lui céda'

pas. Ce tut Aratus, qui mit en Vers, à ce qu'on croit les

obfervations d'Eudoxe. Il vivoit fous Ptolomée Philadcl-

phe, & fut un de ces fcpc Poètes renommez fous ce régne,

& qu'on appelloit à caule de leur nombre les Pléiades. On
ne peut douter, que ces Aftronomesn'ayenteu connoifTan-

ce, de toutes les obfervations céleftcs des Egyptiens. Cetr

te remarque feule fuffit^ pour perfuader quelle étoitl'anti- -

quité de ce Peuple , & pour démêler ce qu'il y a de cer-

tain, d'avec ce qui étoit fabuleux. Nous en parlerons plus •

bas, quand nous traiterons de TAftronomic.

- Il eft donc certain que l'Egypte fut fort vifiréc & iort p^r Utgrémà

connue des Grecs, depuis que le Roi Pfamméticus , leur

eut permis d y entrer. C elt pourquoi , comme ce Peuple em icm *•

étoit fort renommé^ à caufe de fon fçavoir & de fon anti- ^^UV-

^ité, plufieurs Auteurs ' s'appliquèrent à écrire l'hiftoircdc

ce
• Pline paxiaot de l'hiftoirc d'Egypte 1 Livre» de l'Egypte. An Lib. 11 i! parfc

Lib. )< Seâ. \C. dit, que ceux qui cd d'un NitemAchmt ^ qui a*oit ^crit des f!-

rt* it Sétmsi , Artfiiigtrtu t Dtnj* yArtt-

midtrut f AltxMnir* Ptijhifier « Bute-

riitJ , Ani'ifihimt , Dimetrim , Dimeti-

Ut, jifio». Mais Pline en a beaucoup

oublie'. Athen^e parie Liv. 1 1. dcLyetMj"
fa"

tes des Egypricos. Au T |j. il tire

HeJLuncMJ de l'Egypte , ao raport duquel

il die , que les Otcux d'Egypte avoient jctciî

leun Couronnes , quand ils virent nue Da-

byni'OQ Typhon y rç'giioit. A tous ces

Auteurs il faut ajoûrer Erafcf?U • edeCj-
ie Naocraïc , Se auXiv. ) il fait mention I tiuc > ai fou Ptolomée Phiiadclpfac la

à'an jijtlcfiiuet , qui avoïc conipofc I v, j». >u i.*-. pr<.

Ly Google
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ce pays. Mais entr'aucrcs Manécbon.a fait beaucoup pnM
ier de fon hiftoire » depuis tqiie^ SéÉli|ii ^ë liikwivfe fèé

Dynafties > dans le péatUc'^vÉage des Croiiques d'Enfé»'

be> qu'il a mis au jour. Ce Manéthon vivoit fous Ptolo^
méc furnommé Philadelphc , à qui il a dédié fon ouvrage.

11 fc dit Frctrc d'Egypte, de la ville d'HcliopolCj 6c delà

Tribu Scbennite. il.coxupofa l'hiftoirc d'Egypte , depuis
fes prémiers ceaiiiiencenKD& jufqu'à la hiite de Ned^anébo
en Èthiopie ^ environ la - féconde année de la 107. Olym-^
piade & Van feizi^flie doPEmptiê 4*Aitixerce Ochus.

VfsCoknnu ll parle d'un monument afTez fingulicr ^ d-'cù ilauroicfi^
i.nHdijutj.

fQji hiftoire. C'étoit à ce qu'il dit , des colonnes qui

avoicnt été érigées dans la terre qu'il appelle. Jm/7<i/f««j

fur lefqucllcs il y avoit des Hiéroglyphes facrez i que Thoùtj
ou le prémier Merciure y aToit gravez, & qu'ils furentex^

pifquez en*Grec ^près le déluge , par un Agathodxmon ao*

.

tççMfJff^'* P^'^ ^ ' ^ mis parmi 'les Livres des

Egyptiens» dans les archives de leurs temples. CefteOn^'
gine fent fi fort la fable , qu'on ne s'y arrêterait pas, n'é^

tuit qu'on ne veut ncn négliger, dans une matière fi impor-

tante. On ne fçaic où eft cette terra Smâdi^i- X^es coi

lofmes QÙ.xaiR d'hiftoiic8.écoient;giw^r -ft ttm.d*4ciciW
CCS eaepUqoéçs,» ofont jamais été connues que des Prêtres

d'Egypte qui en ont imjvifé à Manéthon , .s'h! n'a pas été

liii-nicme l'impofteur. C 'elt pourquoi il 'y a beaucoup de
vrai-femblance à croire, que les Pr^âtres Egyptiens, ayant

. eu commerce aveç lesJuits ^ & ayant l'Hiiloire latrcc etw

fiitrMtt'Wnée èc la \i6. Otftnj>ud6.
êf mort fi prffntcrfl anncc de 134*. Onîc
iioniir.OK Te a

,
pirccijuc s il n cfoi; pis

le premier homme en route, fortes de

SwiciKrt, il ccoic du ir^c uis le fccon J. 11

Au fiibliotb&tuaitcd'AU'iaïKitie » & iai
.vit rUrtoiKJesRoif d'Fgypce. Il Mot met'
tre encore en ce ran^ A'i////)'w/dcSyr3curc

I

parent du premier Dcnys , HccAfi-e ou cc-

ui d Abdc rc , ou celui de Milet lelon Vof-

<]ui avoir éciit l'hinoiic d'Egypte»
au tems du pr^tricr Ptolom^ç cuDme en

fiatIcDiodotcitv.i. Le€AihicDém(ir/iu

Phtiniftn ^npfoean* fOOtï'Mihtidt»
Savâns cette cclifbrc Bibliothér^ue d'At^
lindrie , & fur loi-t U Verfioii te !a Bible ,

f]ui fut commencce lors que Ptolomcc Phi*

ladelphc r^guoit avec (on pt'tr , 9c a^hevn
iprèi U mort de don féte , (èlon le rcnrî-

«cm (|«eVoflimt fwi 1 fonteenci Iie^A^
Aurcurs qui en parletir diïcrfemcnt. fnm
on pcutcomprer entre leî Hiftorient 3*È-

gypte Tr-t/iimU, ce Marhi^maticicn G con-

nu d'Aogulle» &deTibcrc: Se s.KCfuf^
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L'^EXISTENCE DE DIEU t^xj^

fieurs chofcs en les alréranr, Ainfi ces colonnes gravées dans

Ja terre de Sciriad, dont cette hiftoire parle j ne font autre

chofc , à mon avis , que les Tables de la loi de Dieu, que
Moyfe jctta fous la montagne de Sinaï, à caufc de ridolà-

frie des Ifraélites. Aufli Ammian Marcellin parle de Syrin^

gues fouterraines , ou les myftéres facrcz étoient gravez ôc

écrits en Hiéroglyphes. Ces SyrmgHes viennent manifcfte-

ment, de la terre Séirad. Cet Auteur dit, qu'elles étoient

cachées fotis terre, afin que le déluge n'efÇiçat pas ccsmo-
numens. Ils nommèrent cette terre Séitiad confondant la

montagne de Sinaï, avec celle de Séhir, ou entendant par

ce pays la terre d'idumée : il cft encore fouvent parlé dans l*E-

criture de Sahr , au pays d'Edom. C\*lt pour cela qu^ils

difcnt que Toiit les avoit gravées , à caufc qu'il eft remar-

qué dans PHiftoire faintc que Dieu les avoit écrites de fa

propre main.

''•Peut-être aufli qu'ils âvoicnt ouï les ' Juifs parler de la

pierre du fondement , que Dieu promettoit de pofcr enSion,

& qu'entendant fouvent parler de la pierre Sethi/dy ils an-

roient imaginé un pais nommé Sérija. Mr. Voifius, cnfon

traitté de la vcrfion des Septante à crû, que cette fable vc-

H h noit

i"; J . ch. 11

.

^Irt juifjfonf pluncurs contes de cette

pierte do fondement , donc Efaïc parle au
chap. î 8. de û Propbttic. Us rappcllciic

*fw ;;n la pierre du fondcmmr , & difciit

cjuc le nom de J<ho\* f ëtoit grave, &:

c^a clle Rjt inilc dans le SanCluaiic foui

l Arrlic. lis croient que cVfoit la pierre

que Jacob oignit en Béthcl. Mr. le Moine
«ot (ce Févri^t^MT*

, conjc(^utc fort ju-

dicieufement que ce qu'on a dit dclaco-
Iwine de Seth, oii l'on avoir graf<J tant
de fctcnce, fft venu delà , parce ipi'on l ap-

pelloit la pierre Stihm. D'«.û vient que
plufieors , faivant la codtame des Aucienj,

en parli^rent comme d'une colonne & d'un
monument. Les Juifs ont invente' pluficurs

léïericî rouchant cette pierre > & le Mef-
fie. Us dilcnt entf "autres querAntcchtrû
doit naîire d'une pctre qut cA à Rome,
repftTfntant une belltf fille , dont ils ra-

content des ebofes que nous ii'ofons «fcriic,

peur faire naître l'Antechiift deccteSra-

tue. Cela fc ht Jai]s le Livic San rfM Et

dans un autre petit Lirrci qui a pour titre

Ut Stg-(t in Me\]\t. dx. Antechrid c(l-

nomtnc AtmiiluSTque pluncurscxj Ii<)uent

par Romulus. Mi. le Moine heureux en

conjeâures croit , que c^i Arraillus qni de*

voit naître de l'iaccAcd unc nic'rcavcc foa

fils , a donne l'origtne à cette fable parce

qne lî^niiie runScl'aatrt, Bl pierre 6c

JlU. D'oii il conjcdure encore qu'eft vc-,

nui: la fable de Pyrihos &dcDeucaiiont
qui jeiturcntdes pierre?, qui (èchangcoicor

en hommes. J a;i>ûtetors volontiers à ces

conjfJlures touchant la colonne de Seib

que ce pouvoir être un monamcnr , ou
J on atoit grav(f quelques obfetvations de .

l'aiintfc Egyptienne , qu'ils appelloieot

Soth I ou SothiS : quelques Qns croient

que c'cft I(ïs, qu'on a rapottée à la Cani-
cule. Cette Sothiss'appeile auHj ^c/A dans

Veitius Valent . qui a tircf ce qu'il a cfcrit

des livres de Tctofiris. Il ea cfl patK au

m^ifculin , on y lifoit le Lt\tr de Se/h,

7« ent i>mlthn.

Gc
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ck,y noie de ce qui cd écrit au Livre des Juges qu'Héhud paHa

jufqu'aux carrières d« Séhira. Il fonde fa conjccbure , fur
' ce que les Septante au lieu de Carrières ont traduit les Scvlp-

inres & que St. Bafilc Iir en ce lieu ^ qm ctoioit en la terre

de Scnat. Mais ce fait écoit de trop peu d'importance,

pour en faire le fiijet de ces fanieufes colonnes : & la con-

jefture cft trop recherchée & vient de trop loia. On pour-

roit dire encore, que cette hiftoire auroit été inventée, fur

DtDjna^ ccttc tradition , dont Albiipharagc nous parle, lldicqu'a-

près la défolation de Jcrufaleni , Siméon Pontife des Juifs

cacha du confcntemcnt de Jéréniie , les Tables de la Loy ,

la Verge de Moyfc, PEncenloir avec l'Arche, dans un puits ;

& qu'on ne fçait pas encore aujourdhui le lieu ou il les mit.

Ce pays inconnu pourroit être la terre Siriadiquc de Ma-
néthon.

Des T>ynAf)iei Qiloi-qu'il en foit , cet Auteur nous a donné une Crono-
deAUnahsfi. Jogie hillorique del'EgyptCj diviféc en trente dynafticSj car

je ne parle pas de la trente unième ^ qui (Tontient les Rois»

de Perfe. Il fait régner en ce pays fix Dieux, dix Héros
Qu Demi-dieux j à qui il attribue un grand nombre de fié-

cles. Après quoi il commence au premier Roi Menues, &.
fait une lifte de plus de trois cens quarenteRois. 11 eft dif-

ficile de calculer jufte le nombre des années, parce qu'il y
a beaucoup de vuide & d'embarras dans ce Catalogue. Sca-

ligcr dit, que toutes ces dynafties d'hommes fontenfemblc

5355 ans , &: celles des Dieux & des Héros 3 1
1 4.S • Ce qui

fait en tout 36500, qui font vingt cinq fois l'année Egyp-
tienne nommée Sotb de 1460 ans. C^eftafTûrémcnt ce nom-
bre de 36500 ans , que contenoic cette vieille Cronique
Egyptienne, dont parle George Syncéle, &:nonpas365 25j
ou il faut donner à l'annçc Sotbaïque 1461 an.

Depuis que Scaliger a travaillé fur ces Dynafties ^ plu-

fleurs s'y font exercez après lui. Ce grand homme les a.

comptées pour quelque chofe ; le do£le Pétau n'y a eu aucun
égard. Mais ceux qui ont aujourdhui le plus travaillé, à

donner quelque jour à ces ténèbres font le Clievalier Mar-
sham , & le fçavant Auteur de Ik Antiquité des tems rétablie.

Ccpen-
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L'EXISTENCE DE DIEU.
Cependant tout leur foin , n'empêche pas , qu^on nerecon-

noilFe ailement, que CCS Dynallics ne font autre chofe qu'un

caho.s impénétrable.

Pour le taire plus aifément comprendre , il faut remar-

quer, que ces Dynafties portent les noms de Princes de dif-

t^rentcs Tribus. La i , Ja 21 , & la 23 font des Princes

Thynmtes ou de Tanis; la 2 & la 6 n'ont point de nom; la

9 1 la 4. ôc la 7 font des Rois de Memph is -, la 5 e(l des Rois

Eléphantins : la 9, & la 10 des Rois Héraclco-Politains ;

la II ) la 12 , la 13 , la 15 , la iS, la 19 &Ia 20, fontdes

Rois de Diofpolisi la 16 des Rois de Thébes ; la 17 des

Payeurs Phéniciens > U 2 2 -des Rois de Bubaile ; la 24, la 26 • -

& la 2 8 font des Rois de Sait » la 2 5 des Rois Ethiopiens ; la

2 7desPerfeSî la29desMendéfiens> & la 30 des Sébennites.

11 faut encore remarquer , qu'on trouve des Catalogues

des Rois d'Egypte , dans Hérodote , dans Eratofthene ^

qû'Eufébe nous a rapportez, 6c dans Diodore de Sicile : ce- .
.

pendant dans tous ces différens Auteurs j à peine peut-oa

trouver deux noms qui fe refTemblcnt.

- Marsham pour mettre en ordre tant de matériaux épars, '^f ^"'''''f f*«

à choifi ceux qu'il à voulu , & laifl'c ceux qu'il lui a plù , M^lklmZcm.
pour en faire trois colonnes j ou trois catalogues. Après netcuDjM-

s'être efforcé de divifer l'Egypte en trois parties, en In té-

rkure , en Supérieure , & en cette partie qu'on nommoit
Thébaide, il a ainfi dtfpofé ces colonnes. La prémiére cft

des Rois de Thébes luivant Eratofthene j Manéthon n'é-

toit pas fuffifant feul pour les trouver. La féconde lifte^ elt

des Rois de Tanis. Et la troillcme,des RoisdeMcmphis.
On voit afl'ez de foi-méme , que cette divifion eft pure-"

ment arbitraire, & qu'elle s'eft faite fans preuves. Car que
deviendront toutes ces autres Tribus royales dont Manc--
ttion parle? Ce fçavant Anglois dit ^ qu'il les faut accom-

^

moder à la Cronologie d'Eratofthéne , parcequ'il plaît

ainfi à l'Auteur. On fçait encore, que ce fçavant homme
auroit beaucoup de peine i prouver , que l'Egypte fupé-

ricure eût été diftingaéc de la Thebaide pour faire un
Royaume féparé. Déplus il cil contraint , tantôt de réii-

. . , Hh 2 , .
nir .
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nir ces ditfcrens Etats fous un mémePnnce, & tantôt de lés

réparer i tout cela fans preuve & comme il lui plaît. Enfin
ces trois catalogues font une compilation de ce qucjofcphj
Africain, Eufebe, Syncclle, ont dit après Manéthon j Se

de ce qu'Hérodote & Eratofthéne ont écrit. Aucun de ces

Auteurs ne s'étant accorde, le Chevalier Marshamà pris^ïf

laifle ce qu'il a voulu , pour.compofcr fa Cronologic: de*

forte qu.^erant dénuée de toutes preuves, il n'cft pasnéccf-

fdircs de s'y arrêter plus long-tems.

Dttofifi.sttde Pour PAuteurde l'Antiquité des tems, il a pris une au-

r^w//*^ '^'/.v
ro^it^c. Il croit que les treize derméres DynalViesde Ma-

t^mu"'"
' ncthon fe doivent prendre fuccenivcmcnt, parce qu'elles ne

font, toutes cnfemble que 1499 ans , ce qui fe peut accor--

der avec la Cronologic. Mais à l'cgacd des dix fcpt pre-

mières, il croît qu'elles font collatérales ,c^eft-à-dirè
,
qu'il

'ij^
faut les entendre des Princes, qui ont régné en même tems,

pjirce que comppfant toutes cnfcmble le nombre de 391*6

ans,, elles ne peuvcHt fe raporter à la Cronologie du Mon-
de. C'eft pourquoi , il met en ligne collatérale les Rois-

de TKinnis, de Mcmphis, d'Elephantine j d'Héracléopo-

Ic, de Diofpolis & des Palleurs. Dans cet ouvrage, cet Au-
teur de même que le Chevalier Marsham , difpofc de tout

comme il lui plaît. 11 donne au premier Roi Mena trois

fîls, à chacun d'eux un Royaume , contre la coutume
des Orientaux , qui n'ontjamais divifé leurs Etats, & en par-

ticulier contre l'hiftoire d'Egypte, qui ne parle jamais, que-

d'un feul Roi en ce pays. Aufli puifque les treize derniè-

res Dynaftics de Manéthon parlent des Rois de Diofpolis,

de Bubaftq, de Tanisy de Saite, d'Ethiopiens-, de Men-
défiens & de Sébennites j pourquoi les faire rcgr\er les uns*

après les autres, plutôt que collatéralcment ? 11 eft certain-

qu'il n'y a point d'autre raifon , que le deflein de donner*

quelqu'ordre à ce qui eft confus , & de vouloir répandre»

quelque lumière fur les ténèbres mêmes. Deforre que tous-

ces fyftémcs cronologiques, compolez.de pièces de raporr,

n|onf d'autres fondemens, que P.^utoritè feule de leurs Au»
tçur$. Et quand il fcroit véritable , qu'il y auroit des Dy-

naftics f
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FEXISTENCE DE DIEU.
mflieS) dont les Rois, ou plutôt IcsGouverneursauroicnt

régne en même tcms, il fcroic impollible de les difccrntr.

On a fait 11 peu de fond fur cette prétendue antiquité de
^"^"f"!^'*^^

l'Egypte, qu'on Ta généralement attribuée à la vanité de "
^"f/mj'fi.''r'''

ce£te Nation. Strabon remarque , qu'on fe railloit de l'r- !'^nt,^,iéJti

gnorancc & de la vanité de ce Peuple j lorfqu'un certain ^^22'7^'.

Chéremon , leur donnoit l'explication des monumens de

l'Egypte, qu'il étoit allé viliter avec Elius Gallus le Gou'-

verncur de ce Pays. Aulîi on ne voit pas, qu'aucun Phi-

lofophe ait jamais objedé cette antiquité aux Juifs ntaux
Chrétiens , quoiqu'ils aycnt eu fouvent difpute enfemble

'

dans la ville d'Alexandrie. On voit dans Jofeph , qu'Ap-
pion luiavoitobjedé, les contesquc Manéthon avoit écrits,

touchant Moyfc & les juifs au fujet de la Lèpre, pour la-

quelle il pretcndoit qu'on les eut chalfez d'Egypte. Mais
on ne voit pas dans la réponfc de Jofeph , qu'on ait voulu-

en façon du monde fe prévaloir contre eux , de cette

prétendue antiquité. Carnijofeph , iTiPhilon , mClément
d'Alexandrie, ni Origénes , ni S. Cyrille , ni aucun autre

Auteur Eccléfiaftiquc , n'a dit un feul mot pour répondre

à une femblable objection, comme nous l'avons déjà remar-»

qué ci-defl'us, au chapitre douzième.

Pourquoi ce profond filencc à l'égard d'un argument qui OHétuf^ifo»

eut étédécifif, s'il n'eût manqué de bonnes preuves? ^'^^'^JSÙlregard

parce que cette prétendue antiquité étoit fi contraire à la-^

raifon, & au bon fens , qu'on la rcgardoit comme une fa-

ble, & comme l'abfurdité même. Car on jugeoit naturel-

lement & fans effort qu'il étoit impoflible , que l'Egypter

eût été habitée , foit par des Dieux , des Héros , ou des hom*-
mes, trente cinq mille ans avant la Grèce , & trente trois'

mille, avant les autres pays habitez par les Nations les plus- '
•

antiques; Encore fi l'Egypte étoit un pays léparé de tous-

les autres, par une vafte étendue de mer qu'on eût décou-
vert par les voyages, comme on a fait depuis quelques fié

des le nouveau Monde, on pourroit croire, que cette 'an-

tiquité (croit pofliblCj, fi on la voyoit foutcnuë de quelque

monumenr ,> de- quelque argument vrai.femblabltf. Mais'

V,, . Hh 3. " " qu'on '•

•
\
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qu'on aille s'imaginer que l'Egypte étant acccfliblc de ton-
tc^parts, environnée de tous cotez , de terres habitées &

' de Nations qui ont eu leurs hilloires & leurs monimicns j 6c

que néanmoins ces Nations voifmes de l'Eçypte ne don-
nent que deux ou trois raille ans tout au plus à leurs pre-
miers Rois , & à leurs fondateurs} que ces Nations nous
parlent pendant ce tems de leur grolliércté & de leur enfan-
ce , qu'on les voyc fc peupler , fe policer , qu'on y voyc

, naître les arts & les iciences, pendant qu'un peuple de leur

voilinago , auroit été l'agcment gouverné & auroit exercé

les arts & les fcicnces trente trois , ou trente quatre mille

an% auparavant 9 ou trois mille ans feulement, fionveucre-

jetter le régne des Dieux & des Héros , c'eft vouloir croi-

re (ans contredit l'abfurdité même. 11 ne faut donc pass'é-
' tonner j li aucun Philofophe, ni aucun Auteur , n'a voulu

fe prévaloir de cette antiquité contre les Juifs 6c les Chré-
tiens , ils auroicnt crû fc faire tort , d'employer un argu-

ment Il ridicule & Ci manifcftement faux.
^tijuesunt C'cfl: pourquoi quelques-uns ont dit, même de ceux qui

"Planée les t- croyoicnt rétcrnité du Monde, que Pannée des Egyptiens
gyftienjné. n'étoit quc d^un mois. Diodore de Sicile remarque , que

'^wtii^tf 'moh. comme on regardoit, comme des fables , ce long régne que
l'é.i, les Egyptiens atcribuoienc à leurs Dieux, ou à leurs Héros,

quelques-uns confidérant cette multitude d'années ^ comme
• ' incroyable, ont crû ^ que le cours du Soleil n'étant pa$ au-

trcsfois connu, on avoit réglé les années par la Lune, de-

forte qu'elles n'auroicnt été que de trente jours. Enfuit*
on la régla, par les diverfcsfaifons : & alors elle fut de troisk

CMf.i. & de quatre mois, comme le dit Solin , quoique Pline que*'

cet Auteur a fort mal abbrégé , ne parle que d'un mois.'

C''f>.x9. Cenforin qui a crû l'éternité du Monde, dit pourtant, qurf

l'année chez les Egyptiens , ne fut anciennement que dif

deux mois> qu'enfuite le Roi Ifon la fit de quatre mois, 8^
qu'enfin Arminon la compofa de treize mois, ayant ^piscif

ïl/J'cVlfT-' ^'"^ jours au nombre de trois cens foixante jours. ^
gtf^tient Ccpcudant cette remarque ne me parok pas aflez folidc*^

^eT/'JutH'r]"'
"^^"^ établie pour la recevoir. .Les Egyptiens ferablcntavoi^
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INEXISTENCE DE DIEU.
eu plus d'avantages que les autres Nations, pour compoler
leurs aiinces fur le* cours du bolciL Car les inondations dit

N U les y conduifoient malgré eux ^ arrivant tous les ans pré-
cifcmciK au lever de la Canicule , ce qui fit fans doute,
qu'ils commencèrent Tannée par le lever de cet A ftre qu'ils ^"'f''''""' ^'

nommoicnt Soih y & qui donna ion nom à la Période àt fCLui'7fui
1460 ans. Auiii le commerce qu'il eurent avec les Ifraels
tes, ne leur permit pas d'ignorer les années folaires , dont
le Peuple de Dieu sert toujours fervi, comme il paroîtpar

*

riiiftoirc du déluge 6c par la Cronologiede Moyfe. Dclor-
te que ces années d'un, de dcux^ de trois, de quatre moi« j'

" '

^

n'ont été imaginées à mon avis, que par quelques A utetirs,^!*

qui vouloicnt rendre vrai-fcmblabic ce prodigieux nombre
'

d'années, dont le& Egyptiens parloicnt.

Car il faut bien remarquer , que non-feulement les pre-
miers Hilloriens n'en ont rien dit, mais ils ont même écrit
des chofes contraires. Hérodote dit formellement

, quelcs i.t.u

,
Egyptiens furent les prémiers qui dillinguérent Tannée en
douze mois, chacun de trente jours , à quoi ils aïoiitoicnt

.
cinq jours. H ne dit rien de ces années, d*un, de deux,;
ou de quatre mois. Clément d'Alexandrie attribué auHî , tn. ,0.

dansEufebe, une année de douze mois aux F. gy-priens. Plu- ^T'-'»/-
• tarquc dans la Vie de Numa, parlant de l'année à laqucl-

le ce Roi ajouta les mois deJanvier& de Février^ dit, qu'au- .•
'

commencement elle n'étoit que de dix mois , comme elle'
étoit encore parmi plufieurs Nations Barbares, 6c chez les
Arcadiens de quatre mois. Il ajoute enfuite, que chez les
Egyptiens Tannée fut d'abord d'un mois & enfuite de qua- •

trc, comme on dit, car c'cft toujours avec cette referre, que
ces Auteurs parlent de ces années Egyptiennes. Etencore,
continuc-t-il , que cette Nation foit afléz nouvelle , elle paf-

'

fe néanmoins pour la plus antique, parce qu'elle renferme
dans fes annales, un nombre infini d'années, comptant les
mois entre les années. Plutarquc s'eft trompé de ne pas croi-
re Tantiquité de ce Peuple : mais il paroit delà , le peu de
cas qu'on faifoit de leurs annales. Nous dirons tantôt, pour-

'

quoi quelques Auteurs oncdouté de leur antiquité. ' '• .

• Au •
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J^ipt' Au reftc Plutarque lui - même, nous raconte ailleurs une

fable , laquelle , toute fable qu'elle eft , -ne laifle pas de

nous apprendre , que Tannée des Egyptiens a toujours

été réglée par le cours du Soleil. Car il dit Q^zHhéa étant

groffe de Saturne , le Soleil la condamna à ne pouvoir ac-

coucher , ni dans le mois , ni cians l'année. Mais Mer-

cure aimant cette Déefle, & ayant été vainqueur de la Lu-

ne dans un jeu , prit la foixante dixième partie de chaque

jour, dont il compofa les cinq jours d'épaites, qu'on ajou-

ta aux trois cens foixante. Ce calcul de l'année eft fortjuftc,

Sàturn^UH i. il y rciloit cncorc une heure. Macrobe nous affure que le

cours de l'année a toujours été certain » & déterminé chez

les Egyptiens fans ctre fujct au changement, comme parmi

les autres Nations. 11 cite les Arcadicnsqui laccmpofoient

de trois mois, les Acarnanicns de fix, & les autres Grecs

de trois cens cinquante-quatre jours. >

Et comme cet Auteur foûtient l'éternité du Monde , il

a recours aux crabrafemens, &.aux inondations, pour dé-

truire les autres Nations, 6c dit, à Pégard des Egyptiens,

que n'ayant été fujets A aucun de ces délaftres , à caufc de-

Jcurfifuationfous un air tempérc,ileft arrivé de là, que cette

Nation compte pluficurs milliers de fiéclcs dans fes Anna-

les, comme Platon le raporte en fonTiméc. Géminidans^

fcs Elémcns d'Allronomic nous dit, que l'année des Egyp-
tiens étoit compofee de 365 jours , fans y ajouter le quart*

d'un jour, qu'il faut donner au jufte cours du Soleil , afin

qu'il revienne au même point du Zodiaque. Il donne pour

raifon, une fupcrftiiion de ce Peuple , quivouloit célébrer

: les mêmes fêtes de leurs Dieux , dans toutes les faifons de»-

l'année, puifquc chaque quatrième année les avançoit d'un-

jour. On doit conclure de tous ces témoignages , à quoi

nous pourrions en ajouter d'autres, qu'iUeroit inutile de di-

re, que l'année des Egyptiens n'eut ctc compofee que d'un

mois , afin de rendre la Cronologie de Manethon vrai-lem-

biable.

VrK'lf!"'
^"'^ ^^^^ pcrfuadé , que ces Dynaftics ,

cetteCro-,f.

VjZfiia! noiogic de Manethon u'eft aytrc chofe qu'une rapfodic in.>

- ventée
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•ventée à plaifir, par la vanité des Prêtres d'Egypte, Se mal

compilée de l'Hiltoire fainte. Pour le prouver, il faucfça-

jvoir préraiércment , que les Prêtres d'Egypte étoient les

feulSj au commencement ^ qui compofoicnt leurs annales.

Ils avoient tant de peine à les communiquer j qu'il falloit un

ordre exprès du Roi afin qu'ils en inftruifincnt les étrangers.

Il faut remarquer en fécond lieu , que ces annales ou ces

commentaires furent emportez par Artaxerce, comme Dio- Lii.t^.

dore de Sicile nous l'apprend , & que l'Eunuque Bagoas les

rendit aux Prêtres d'Egypte pour une grande fommc d'ar-*

gent. On peut juger qu'ils ne furent pas plus épargnez

par Cambyfe, qui dcfola ce pays, de même que les Ethio-

piens qui s'en font tant de fois rendus maîtres &quidifpu-
toient avec eux de l'antiquité, comme aufli les Phéniciens,

qui y régnèrent long-tems , ii l'hiftoire des Dynafties des

Pafteurs cil véritable. En troifiémc lieu, il faut fe fouve-.

nir, que ces Prêtres Egyptiens fçachant qu'il étoitfouvenc

parlé d'eux dans les Livres facrez des Juifs ^ foit qu'ils l'euf-

fent appris de la tradition , ou par la verfion des Septante

qui étoit entre leurs mains fous les Ptomolées , & au temt
de Manéthon , ils compoférent fans doute des annales , à-

l'imitation des Hébreux. Et comme ils virent, quel'HHloi^-

re fainte leur attribuoit une grande antiquité , ils prirent

droit fur cette Hiftoire , pour débiter ce qu^il leur plut:'

Car on fçaic j que les Auteurs des Nations voifincs de U
Judée, comme Sanchoniate & Bérofe ont écrit plufieurs fa-

bles, qui ont un raport trop manifefte à l'hiftoirede Moy-
fc , pour pouvoir douter , qu'elles ayent eu d'autre fonde-

ment qu'une tradition altérée 6c corrompue, comme nour
le verrons dans la fuite. Enfin il faut remarquer, quecom-*
me la Cronologic de Moyfe luit des Généalogies tirées de
pére en fils, ces Cronologucs Egyptiens voulurent les imi-

ter.

On lit dans la Genéfe plufieurs Généalogies, Se entr*au- GtHtf.fh. ^c.

très , quand Moyfe parle de celle d'Efaù , il donne à fes

dcfccndans le titre de Duc , peut-être que les Prêtres Egyp-
tiens prirent delà , le titre de Quoi-qu'ilcnfoit,^

,

li je
•
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je croirois que ces Auteurs , quand ils font mention d'un

Roi) âuroijent en même tems à l'imttacioa dêllfoyé»|f'jp|i^

lé de lès ayeux , qu'on anroit enfmte ccmfaiérwéc Ii^

Rois» qui auroicnt e£feâivemeiitr^^ enEgypte. Ce qui
doit pcrfuader , qœ CCS Piétns ont voulu imiter Thidoire

de Moyfei c'eft que comme ce divin Auteur parle de dix

hommes, depuis Adam jufqu'à Noe , auxquels il attribue

pluficurs liécles avant le déluge, de même au flî les Prêtres

Egyptiens, parlent de dix Héros, ou demi-Dieux qui rc-

'gnomit long-tems. Et oûiMHei% comoiencenteiifuiteleré*

goe des horànes^ à eft ftilë de voir que cetMéfOs vivoieot

ca jÉBffkttàvtems , oi!i' ils cfoyoitfUC^le gente homain d*aiic

autre efpéce, c'eft-à-dire ^ qu'ils parloicnt des hommes d'un

autre monde, qui vivoicnt avant le déluge. Nous avons le-

marqué ci-deiTus la même chofe des Caldéens.
'

•oftelt:iéage 4a4NnBX}Oii^lloit remarquer, qutfte»1tlfL

Ji^?fiÉ<irp|s>3édiim religion du Peuple qu'on a toff^

jours repu de vaincs légendes & de fables : les divinitcz

,

dis-je, des Phibrophes Egyptiens, comme celles de tous les

autres Philofophes , n'étoient autre chofc que k Monde
& les parties de l'Univers. »w» .^smiiik^mm^^^

C'cft pottfqaoi , je Cfoir ^lie'tfeS EgyptilmriPraMilÉI'
parler des (îx Dieux qui avotent régné avanclts»Hlriis, ont

eii ea rûë le» fix jours de U crâakm « dont parle Moyfef
Car comme cet Auteur facré parle prémiérement de la lu-

mière , aufli le premier de ces fix Dieux Egyptiens eft

hphejîe , qui (ignifîe le pére de la lumière. Ils comptent par-

mi ces Dieux, le Tems , le S<^eil, Ofiris ficlfis, qui font

faut douce Je Soleil^ U ^ÉMlNOfiri» 6r II«r|Mrfoiettten^

OMe^fieiifier Adam 8c E^tt^ eomme Typhon le prémierdfr

leoÉSaiflMEpourroit êtrç CNRa qui tua Ton frère. On ne

s'arrêtera pas à déchifrcr ces fables, cela n'eft guéres^offi^^'.

ble 6c ce fetoit un tems perdu:, il fuâît d'en avoir indiquc^U-

JO&'ht travailleroic jxis avec plus de iùccès , â rédtlîré'^

ôïdfe IcsDjmifties dcshommes» puifqu*à aïoB aris ^ oi\ y a

m.
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in(éré les généalogies des Princes qui ont régné cfTedivemenr,

mais il ell impoillble de les difccrner des autres, il fera plus

à propos , d'en choifir quelques-uns connus par d'autres

hiftoires, pour les faire fervir de point lixc, & de guide à

la Cronologic, afin de prouver la conjcdure que nous avons

avancée.

Nous choidrons Séfojlris , comme le plus célèbre& le plus
fj'^^^'^ ^'"J

vanté des Rois d'Egypte. Mancthon le met dans la dou* IVetuinjifirt.

ziéme Dynaftie: mais tous ces Auteurs ne fe rencontrent en

aucune chofc, qu'au Icul nom. Diodore de Sicile pofefept 1.

générations entre Méris & Séfoftris. Hérodote ne les a pas

comptées, mais|ildic, que fon fils fut P/ji'/ïJWfj: Diodore de
Sicile le nomme encore Scfollris. Hérodote ajoute , que
Protéc fuccéda a Fl^rooes &c qu'il régnoit au temsque Pa-
ns aborda en Egypte avec Hélène. Ainfi félon Hérodote,
Séfoflris auroic vécu deux générations feulement avant la

guerre de Troye. Mais Diodore de Sicile y mctuncdillan-
ce beaucoup plus grande. Car ayant parle de SéfoUris , il

dit qu'après plufieurs âges , Amafis régna cruellen^nt ,& par-

le enfuitc tïÀûtfanei Ethiopien ^ de Amendes que d'autres

nomment Maris, qui bâtit le Labyrinthe. Il pofe enfuitc

une anarchie, quidurapendantcinq générations, après quoi «

il fait mention de Cétcn > que les Grecs nomment Protée, :'
.

Il eftimpofliblc d'accorder CCS généalogies. Mais cette gran-

de divcrficé, qu'on voit parmicesHiitoriens, prouve aflez

la conjecture que nous avons avancée , fçavoir , que dans

les Catalogues des Egyptiens , on y avoit mféré la généa- .

logie de leurs Rois. Dcfortc que quand la Couronne paf-

foit à une autre Maifon , on y mcttoit les noms des ancê-

tres du Prince, ce qui a fait naître tant d'erreur & tant de
divcrfité. On ne trouve point Séfoftris dans le Catalogue

d'Erarofthéne , à moins , qu'on ne prenne Séfonchofis le

huitième Roi, pour Séfoftris $ car Si'thos le trentième Roi
ne peut-être Séloftris- Hérodote a parlé de Séihos -, mais

ce ne peut-être encore celui d'Eratofthéne , puifqu'il n'y •
' '• • •

a eu tout au plus félon Hérodote , que neul ou dix Rois
depuis ce Séthon jufqu'à C^çibyfe, au lieu que dans Era-

li 2 . tofthé-
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toftbéne, il y en â eo cioqiMiiie fis. Ei|..vi«o(^ pourne
nous pas arréctor pli» loiig^ttvis440t»<ditoifl«MMM
Protée jiilqu'âttx Rois do^Perfc8» DiodoredeSicikfic]

rodote peuvent s'accorder, aufll n'onc-iisriea de conforme

à remonter de Protéc, jufqu'au premier Roi d'Egypte: &
F.ratofthéne n'a rien de commun avec Pun ni avec l^autre.

Les noms £bnt£I diÛ'enibiabksj qu'on o'ypeucimagmerau- •

CUO rtpOlt. . ; --r^i] i 'é-^'^t* 'A*^ ^1*^
Les iiuteurs Ecdéfiaftiques ne s'jKcordent pasmîéinreit^

tr'eux. jDfeph eft le prémier qui aie pailé de Manëthon.
Africain avoit inféré fcs Dynaftics dans fesouvragcs. Eufé-

be les ayant prifcs d'Africain , les a difpofées à fa mode, &
George Syncelle l'accufe d'y avoir fait de grandes variations*

On fyaic la caufe de cette diverfité. Elle veooîc de ^eque
les 1108 ^imeginoicnt , que Moyfeaveitvécù(basno tel Roi^ t-

le les autres fous un autre : deforte que pour acoorder là

Crooologte de ces Dynafties à leurs fcntimens , ilson&émMR^

fé leurs eSbrts , pour les mettre dans l'ordre qu'il îeur

a plui & ce feroit tenter l'impoiUble de vouloir les rétablir,

comme, elkâ étoicnt dansManécbony Auteur d'aïUeuxs très,

peu connut . ,^ ^..^ Mjlii
nye^ Mf. Pour retourner à SéTofim» ilmcft^fôrtptplidiÉiMMi«

'il^'V^^'i
en fait un Conquérant dePAfie. On prétendqa'U

.4''-/ î»-
^tjjbiit une Colonie d'Egyptienf danslaColchide: d'autre»

le nient. On dit, qu'il taifoit ériger des Colonnes dans les

pays qu'il avoit fubjuguez, avec des indices qui marquoicnt
le courage mâle, ou efféminé de fes habitans. Pbne dit,

i|p'il porta.iè» acmcs jufqu'au port MoiTylique, nomnéiiii
jourdhui le ôp de Gardihi. A rifliiHiÉ flÉ ce Roi.
jovott ?écû loog-tenis avant Ninus. Mais pluûeiirspfiéteni*

4ent que Séfoftris eft le frtre de Danaiis ,
qu'on nomoraic

Armais , & qui fut depuis appelle , tu;ypte. 11 eft vrai
'

qu'Armais confiant fon Royaume à Danaus qm en ufamalj

^arclu à la conquête de l'Afie : £c ce tcms nieil pas fore

LH.t.HTa^ ^loignié de celui, qu'H^rodocèratifigiie? Ainfeceqtt*uu4>eut
If' >«• dire de plus im-Mblgble.de ceS&ffieis^ c^eftimonanai

^que,oçt4ttC6|ir.iipii8e& a ifj^ .Cât le»rtnamwmiptt
. ^. ^ ' , a '

' ce.



L'EXISTENCE DE DIEU. i^p,

ce Prince avoit érigez Cubnftoient encore , & Hérodote en
^

avoit vû plulieurs* De plus il nous raconte une hiftoirediv\

frérc de Scroftris, qui voulut s'emparer du Royaume pen-

dant fon abfence , entièrement (émblable à ce qu'on a écrie

de Danaùs. 11 érigea des obélilques , & celle qu'on appor-

ta au champ de Mars , avoit été faite fous ce Koi , comme
Pline nous. Papprcnd.

tî"'*'
Car il faut principalement remarquer j que les Prêtre*

Egyptiens avoiioient , qu^il n'y avoit aucun monument de
ces trois cens trente premiers Kois, qu'ils raettoicnt avant
Mœris. Le Lac, le temple de Vulcain, les Pyramides , les

Obélifqucs, le Labyrinthe ^ tous ce$ fameux ouvrages , ne
furent faus, que depuis ce Roi : & par conféquent, iln'y<

avoit point d'autres preuves de ces trois cens trente Rois*

qui l'avoicat précédé, que les annales des Prêtres d'Egyp-
tcr , compolécs comme il leur avoit plù. Or Hérodote •

nous adure, que du tcms qu'il étoit en Egypte, à remon-
te jufqu'au décès- de Méris , ,il n'y avoit que neuf cens,

ans : deforte que le teros de Séfoftns conviendra avec celui

de Danaùs. On peut foûtenir ce que dit ici Hérodote par t $. 5.

un endroit de Tacite j qui remarque dans fes annales, que.

le bruit courut, fous le Confulat de P.Fabius & dcL. Vi-*»

tell, qi^'un Phœoix avoit paru. en. Egypte } qu'on croyoi&
ordinairement, que cet oiftau ncparoiflbitquedecinqcen»*
ans , en cinq cens ans ; & que les prémiers avoient paru foust

ScfoftriSj enfuite fous Amafis, puis après fous letroifiêmc

Ptolomée, & enfin fous Tibère, Il elt vrai que Tacite a.

remarqué, qu'il n'y avoit que deux cens<:inquanteans,de-t

puis Ptolomee Evcrgéte jufqu'à Tibère ^ & qu'à caufe de.»

cela, on douroit que ce fût un véritable Phénix , qui eût
paru. Quoi-qu'il en foit, on peut conclurre delà, que la-

tradition ne mettoit que cinq cens ans , entre Séfoftris 6c
Amafis, & mille ans, depuis Séfoftris jufqu'à Ptolomée.

1

11 eftdonc aifé préfenremcnt de conjeélurer, quel'hiftoiJ

re d'Egypte n'ayant point de monument certain au delà de.

Mœris j excepté quelques villes^ qui étoient beaucoup plus?

ancicnnesx les Prêtres ce Pays jaloux.de leur antiquité»

nol 3 com-
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compoférent à l'imitation de Moyfe , des Généalogies qu'on
prit cnfuite pour des Catalogues de Rois qui avoicnt fuccë-

dé les uns aux autres. On donna à ces trois cens trente

Rois , la durée de dix mille ans , comme dit Hérodote,
parce que les Grecs atrribuoient ordinairement , trente ans

à une génération.

Ce point de leur hiftoire étant fixe , donne à mon avis

beaucoup de jour à leurs ténèbres. Il t(l vrai que Jofepli
>fj//f./,i.s.

^ ^^^^ q^jç Sdbltris d'Htrodot* étoit ce Roi Sélac,quî

fît la guerre à Roboam: mais il ne Ta dit, que fur fa con*

jedurc.
cv fvv«;/ Enfin pour dire quelque chofe du té^nc des Héros& des

tfi!'»r^rl7L Dieux j qui joint au fégiic:de9^h(>*nmcs |ufqu*àNea:anébo,

t:xypti*mt^ faifoit 36525 arisj il fitiC remarquer, que comme les Egyp-

^nlu'^^lritnr
^'^"^ avoicot voukf fuivrc la Cronolog»e de Moyfe dans la

verfion Grcquc qu*ils avoient entre les mains , en donnant

à leurs RoiSj depuis Mènes le premier jufqu'à Neclanébo

environ cinq mille ans, qui eft le même tems qûe les Hel-

lénises comptoient j depuis Adam jufqu'à ceteras-là : au/lt

dans la durée des Dieux, qui étoicnt des parties de cet U-
nivers, ils voulurent fuivre des raifons d^Aftronomic. Or
comme les Aftronomes^ avantquc le mouvement des Etoiles

fixes fut connu , ne raifonnoiiJnt que fur 1^ cours des Pla^'

nétesj ils fe figurèrent des fituations différentes de ces Aftres,

ou des conjon^ions qui rtgardoient comme le prémicr com-
mencement de leurs mouvemens. Delà vient , qu'ils ont

donné au commencement du Monde, pîufieurs milliers d'an-

nées , félon leurs différentes hypothéfcs. C'cft le fcnriment

de Porphyre qui met le commencement de Vannée dcs ligyp-

tiens au lever delà Canicule, qui eft aufîi, dit-il, le com-
mencement du Monde. Il s'eft trompé de pofer le lever de
cet Aftrc^ au commencement de U conftellation qu'on nom-
me Cancre j il falloit le mettre au figne du Lion. Ainfiles

Egyptiens ayant comttiencé leur année au lever delà Cani-

cule , & ne donnant que trois cens foixante &: cinq jours 1

au cours du Soleil, il arrivoit quVn réTpace de quatre ans,

ils avançoicnc d'un jour : deibrcc que pour remettre Tannée i

C ' fOQ
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fon premier point, ilfalloit 14.61 ans: c*étoit ce cycle qu'on

nommoit l'année Sothaïqire. Mais afin que le Soleil 6c la

nouvelle Lune fc rencontraffcnt au même point , ils formè-

rent un cycle de vingt cinq années, par lequel, fionmulti-

plioit l'année Sothaïque, on trouvoit le nombre de 36525
anSj qui étoit le rems qu''ils donnoient an commencement
du Monde ^ à caufe de la conjonârion de ces Aftres. Voili

le fondement de ces longues époques, dont parlent les Aftro-

nomes, qui n'ont d'autres raifons, que leur différentes hy-

pothêfcs , &c qui ne doivent par conféquent entrer aucune-

ment en compte dans l'hiftoire. Nous en parlerons ailleurs

plus au long.

M-Aurcftej'avois oublié de remarquer, que Tes Grecs étoicnt ' LtjCrtetet^

fi éloignez de croire cette grande antiquité de l'Egypte, 'rj/^^fj,'/^^
'

qu'au contraire j la plupart d'eux ont crû après Hérodoto^ '
L$k. 1.

que l'Egypte inférieure j qu'on nommoit Delta , éroit un
pays nouvellement fait j par le limon & les terres que le

Nil entrainoit avec foi. Cependant les prémiéres Dynaflics

de Manéthon , étoient renfermées dans cette région de la

baffe Egypte. Il cft- vrai qu'ils fe font trompez, & que ces

accroiflemens de terre, font imaginaires , puifqu'on n'y a

pas remarqué le moindre changement, depuis près de deux
mille ans qu'Alexandrie eft bâtie fur le bord de la mer. Mais
nous ne parlons que du fentiment des Grecs.

On ne fera pas fâché d'avoir ici uneidéeenabbrégé,des ^Urfiê de

révolutions d'Egypte. Chacun fçait qu'elle eft aujourdhui^ '

"f^!"
fous l'Empire des Turcs, <lepuis que le Sultan Selim,dou-

^'

2icme Empereur de la race des Ottomans eut détruit le gou-
rcrncment des Circaffiens^ qu'on nommoit Turcomansou
Mamlucs. Ce qui arriva l'an 924. de l'Egire, où l'an de
Chrift 1518. Ces Mamlucs ou Turcomans étoient ordi-

nairement la garde des Soudans ou Sultans d'Egypte. Le
'

mot Mûtnhc fignifie un Efclare acheté , ou pris en guerre.

Ces Soudans avoicnt commencé a régner en Egypte, par

Saladin qui prit Jcrufalcm fur le Roi Baudouin ^ l'an de l'E-

gire 5 86 & de Jefu - Chrift 1 190, Il avoir trois fils A^ht-
Xidl qu'il établit d'abord à Damas , MéUch Elaziz qui eut

l'Egypte:.
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l'Egypte; jnaispeii de icms après 1I3 changèrent, & Apht-

zal rcgna en Egypte hlmutan le quatrième dcfccndanc

d'Aphtzal, fut nus à mort par la garde de Mamiucs, qui

rentcrmérent dans un tour de bois , ou ils n\ircnt le feu,

&z ce Prince dcmi-brùlé s'étant jette dans la rivière ^ y tut

noyé. S. Louis Roi de France étoit alors prifonnier en

Egypte. Ces Mamiucs fe failirent du gouvernement^ ^
le premier qui monta (iir le thrône s'appelloit Ftpcnum.

Avant Saladin, l'Egypte avoit été conqmfc fur les Em-
pereurs Romains, par Omar fils d'Elkateph troificme Ca-

lif, environ l'an de Jcfus Chrill 643. Ce Royaume avoic

été réduit en Province par Augufte : 6c l'on premier Gou-
verneur tilt Cornélius Gallus, qu'il ne faut pas confondre

avec Elius Gallus, qui fut le troihème Gouverneur.

L'Egypte avoit eu auparavant , les Ptolomees depuis le

tems d'Alexandre le Grand-

Ce vainqueur de TAfie l'avoit conquiie fur les Perfes,

qui en avoient prefque été toujours les maîtres, depuis que

Cambyfe lafubjugua. Car ou doit compter pour peu de cho-

fe, ces Rois Inanis & Tachoy & quelques autres , que les

Egyptiens élcvércnr lur le tronc, pour recouvrer leur liber-

té. Ce fut ce lacho j qui voyant Agéfilaùs Roi des La-

cédémoniens venir à fon fecours , dit cet apologue fi con-

nu, que les montagnes parloiefii d'enfanier^ ce qui ctoum'ju'

plier: mms qu'elles ne produifient qu'uneJbiiris ^ parce que cet

Agéfilaùs fi renommé étoit petit & boiteux : cette raillerie

choqua fi fort ce vaillant Prince , que les affaires de Taco
en Ibunfrirent beaucoup.

Lors que Cambyfe entra en Egypte , Nectanelio y régnoit

qui fut contraint de s'enfuir en'Ethiopie. Ce fut le der-

nier Prince , de toute cette longue fuite de Rois, qu Era-

tofténe nous a raportée jufqu'au nombre de quatre vingt llx.

Ces Rois furent prefque tous du pays d'Egypte. Nous,

avons vu, qu'il y avoit des monumens de leur régne £c de
leur grandeur, jufqu'a Séfoftris 6c Meris, qui vivoit neuf

cens ans avant Hérodote. On ne connoit plus rien à re-

monter plus haut , que des généalogies contufes& des nom?
,
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fi incertains j qu'on n'en trouve pas deux fcmblables parmi
tous les Auteurs qui en ont parlé. L'Hiftoire fainte eft la

feule , qui nous a fait connoître cette première antiquité.

Ainfi l'hiftoire d'Egypte comme les autres, s accorde avec

le fyftêmc de Moyfe , puifque depuis le tems où il faut

placer Séfoftris, jufqu'au tems de la difperfion des Peuples,

il y refle encore près de deux mille Héclcs à remplir.

CHAPITRE XXI.

• • De l'Hiftoire des Chinois,

LEs Hiftoricns nous parlent quelquesfoîs d'un Peuple , "^J*" ,
qu'ils nomment Séres. Ils en ont dit fi peu decho- ^rh-J^J^'
fe, qu'il faut deviner qu'elle eft cette Nation, &la '""^4/^^'^

découvrir à l'aide des conféquences& des conjeftures. Mais iei!f'sér!^'^

il eft fort vrai-femblable , que ces Peuples habitoient ces ré^.

gions, que nous nommons aujourdhui la Chine.

Frémiércraentcepaysaété peu connu de PAntiquité, on
nenousenaparléquefurleraportd'autrui: & aucun Auteur
n'a entrepris de nous en donner la defcription , ni d'en mar-
quer ' précifément la (îtuatioQ. On n'a rien écrit , ni de

Kk fcs

' Pomponins MiHa au Lit. r. cbap. i.

pulant des Peuples dcl'Ohrntt dit , que
ceux nui habitent Ici Climatslci plus éloi-

gnez (but Ici In<}ien$ » les Si*rc$,& tes Scy-

thes -, que Ic5 Sérts occupcm le miliea , les

iiidicai& les Scythes Icseitrcmitez. /» fà

( T't».th rtfd )
fxrmos hcminum dccefi-

mm mi Ortemte , Imdot , Set>*j CT* Sejthéu.

i'trti vttiià ftrmèECit furtij incçitint ^

Indt Scyth* udima. AtlleufS ( Lii. ),
c^. 7. ; après aroir park des Scythes, «I

dit, <]ue le MnMtTauiuss'ctenddclitott
loin , que les S^res y demeurent, grns pleins

de juAicc te fort connus par le commerce

-

des choies qui croillent chez eux faïu aa-

cuae peine. Lon^t *k te Ttmrin Mtellttur.

Strtt inttr[uns ygemtu fitnmm ju/lttis % tx

etmmrrfio , ^uod reimr im folitmdimt r«>

lifftf mifcmi fer^git, mt/iQimmm. Le mi-

ftrabic Anteor Anonyme Je Ravonne nom
apprend qu'il ne les corwioifToit gutîtci

mieux , quoiqu'il écrivit environ le (êp-

tiémeSicdc. Car il die, qu'il y pallc pla-

ceurs fléuves, par l'Inde Scricnnc , en-

tt'auctcs le Gange, le Torgoiis & l'Ac^-

fînc qui fe rend;:nt àTOccaiî. CerOccan i

ajoûic-t-il, burne ccfâys & j'c'iend jof-

qu'aui portes CaffienDcs & beaucoup ^lui

en avant. Lihr. i $. ) Vtn^u^m Inàimm

Stric^m tr^njemnt flurimm flumin» : m-
ter cdS^r^ qua dteumlur , id tji Gungti ,

TcTgerùf ^cerl\\niiijum extitmt in OctM'

m»m. Cui fAtrid Indien c»nfin*tur OetM-

mt/, ««/ ftr hngum tnttevAllum f'pf-é

tiÀCaffUj n^tga/ur ferlas in «nttM,

Horace mer ces peuples entre cetiz qui ha-

bitent les Climats les plus reculez vers

l'OiicRt & le Septeuttioo , quand il die

Ltk,
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les guerres, ni de fes Rois, ni de fon gouvernement. Auffi

la Chine n'a-c-clle été découverte, que depuis le tems , que
l'art de la Navigation ayant été dans ta perfeébion , on a en-

trepris de parcourir le Monde, & de découvrir fes régions

les plus écartées. Encore trouva- 1-on beaucoup de difhcul-

té à entrer dans ce fiays , où les habitans eontens des ter-

ires qu'ils avoient en partage , ne vouloient pas que les Etran-

gers abordaflenr , pour prévenir les guerres , que l'ambi-

tion des Princes fufcite parmi les reuples , qu'ils vou-
droient s'afliijettir ^ afin d'aggrandir leur domination. Cet-
te précaution ctoit une maxime inviolable chez les Chinois,

5c on peut dire , qu'on ne connoic ce vafte Empire , que
depuis le tems que les Tartares l'ont envahi, parce que cet-

te Nation bclhqucufe & ficre, fc feroit un Affront de cette

politique timide des Cliinois ^ & ne voudroit pas qu'on

crût, qu'elle appréhendât quelque chofe des Etrangers. Voi-

là fans doute la caufc , qui jointe à l'éloigncment de ces

climats a fait, que les Anciens ont parlé de ccsSéres, Ùlùs

fçavoir ou ctoit ce pays,

Paufanias le met proche de l'Ethiopie dansla mer rouge :

mais- il ajoute, qu'il y en a d'autres qui croyent que les iV-

res y font une efpéce de Scythes, ou de Tartares confondus
Lii.6.sei}. .- avec Ics Indiens. Pline en p.irle d'une maniéréqui fait croi-

re, qu'il a entendu par ce pays, le Cathay &: la partie Sep-

tentrionale de la Chine. Diodorc de Sicile, parlant des In-

des nous a dit beaucoup de chofes , qui font aflcz confor-

mes aux coCitumes & aux moeurs des Chinois. Ptoloméc
dans fes Cartes les met en Scythie , au delà du mont Imaiis.

Nous avons déjà remarqué ci-deffus que l'Auteur du Livre
p-if/.i. intitulé Gî/r/ , fait mention d'un pays qu'il nomme 7^/«,

qui eft fans doute la Chine ^ comme on peut le recueillir de

la firuation, puifqu'il dit^ qu'au lever du Soleil en Judée,
ifi.ii.e^f.r. il eft déjà Midi en ce pays. Ammiam Marcellin parlcaufli

de cette Nation d'une manière qui convient très bien aux
Chinois. Ces

VttfT,

Xi^. 4. Céttm, oit. 15. Que ce» Nations
n'olcreiit plus violer Icj Loi» Roinaiiiei,

à caufc (ic la craiotc &(iu rcfpcilil qu'Au-
gullc leur iiifpùsic,

£Jiàa rmmftnt JaliA \ mon Ctl*

A'*» Strtt > $nfià$>t Perfs

Nt»Téumtm fiofefiMmtttTli.
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L'EXISTENCE DE DIEU. 259
Ces Peuples ont été renommez par l'équité de ' leurs

loix. Eufcbc , fur le raport d'autres Auteurs nous apprend,

que le culte des Images , le meurtre , la fornication & ^^p^^-^*»iti,

larcin, y étoient dcfêndus. Les Annales des Chinois qu'on

nous a données leur attribuent auin beaucoup d'équité. Clé- Lit.i.sfrtmAi

ment d'Alexandrie, parlant de ceux qui font profeflion de
fagefTc parmi pluficurs Nations dit , que la Philofophie a

fleuri chez les Nations Barbares avant que de parvenir aux
Grecs. Il y avoit des Prophètes chez les Egyptiens, c'cft

ainfi qu'ils nommoicnc leurs fages^ des Chaldéens chez les

AiTyriens j des Druides chez les Gaulois ; des Philofophes

chez les Celtes i des Sémanéens chez les Badriens -, des Ma-
ges chez les Perfcs -, des Gymnolophiftcs chez les Indiens,

dont les uns fc nommoient !>armanes &c les autres Brachma*
nés i on parloit,ajoùte-t-il, chez les Scythes d'un Anachar-
fis, & parmi quelques Indiens d'un Butta ,

' dcquilespré«

ceptes tenoient lieu de loix -, on le révéroit même comme
un Dieu à caufe de fa faintetc. Ce Butta ne feroit-il point

Confucius fi célèbre parmi les Chinois qui naquit en la Pro-

vince de aujourdhui Xantum , cinq cens cinquante un
an avant Jefus-Chrift?

Ce Peuple a été encore renommé, par les foyes, quipor- sericum*

tcrent leur nom. Ce commerce dont nous avons parlé , for-
^""^"'^

tifi« beaucoup la conjefturc qu'on peut faire, que X^sSéres

des Anciens, font nos Chinois d'aujourdhui. Pline ditcn ^j'ïj'^*'

quelque lieu, que le fer des Sàes emporte le prix par-def»
*

fus tous les autres , que celui des Parthes ell enfuite le

Kk 2 plus
fauff'rir ni Trmfltt , ni Autttj , ni StAm

tun , tâmme let Srj/he/ , Itj Ncméide) .
' .

tjktet mi It* Serin wjtttée/, d» mim*

Jme À'smlTtt S'-tHent éticminatlcf f^nt
eix. Mais outre la judice tju'oii artribuoic

aux Strf/ , leur payf ne piroît pas ider,

connu pour (avoir ce qui i'y ptatiquoit. ^ ,

Auflj y a-t il des exemplaires qui ont le/ Ortf.eâmtr^

Sjr/em/ au lieu de *fr«/ , ih X*{(«< «î ^'(r 7*

*Aêiii, pat lerquels il faut cnteniie les

Juifs qu'on a fouveiît appeliez de cr nom.
' Cl^menrd'AlcfxaDdriedit, wi 7â>

1 tfmt , 41 lût fii-flu mutiftUêi aagjtyviA-

^ M^la iit. ]. t/if, 6. les nomme une

KiUiom fltint dt ynftice. Pline & Solin les

ifftWanJtnx fé$t/il>Uj , frfèfttriou dm
reji* dt/ mortri/. C'cft pourouoi tootes

ces idées avantafreufes que l'Antiquité

avoit eooçDcs de ce (peuple donucnt jofte

fujet de douter s'il faut liie les Serez ou
les S)rienr dans uae pafTagc de Celfuf

,

(ju'Ongcfnc raporte dans Tes Livics * , con-

tre ciz cnncmidanom Chrc'tien. v» mti-

Jif*int tt«( «{Smc ifft fi*t*i( iyîtf^-

f4«fil itt yS initmé iSn > tî/i Aifii»r «ï

Véftiht , nti Xi^ti éi 'Attêt «)à<i

iitn heuyfm ig^ •••^«mm. Quelques

Nations , dit ce i'biioro^'lie • ne fendent
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plus renomme. Il ajoute que les iS/mTcnvoycicnt avec des

Peaux &des Veftes. Je n'ai pas entendu dire jufqu'àpré-

fent , qu'on apportât du fer de ce pays-là : & les peaux dont

cet Auteur parle me font croire , qu'il a confondu la Tar-
tarie avec la Chine. Quoi-qu^il en foit , c'eft l'opinion

commune, que ces Peuples font les CliinoiSj & je la trou-

ve bien fondée.

Les srti font
Depuis que ce pays nous cft plus connu, on a mis au jour des

Utchwtis. annales de cette Nation, qui remontent deux mille fix cens

quatre vingt dix fcpt ans au delà de la naifl'ancc de Jcfus-

Chrift, à commencer feulement depuis le tems , que les

Chinois comptèrent leurs années par des Cycles de foixan-

cc ans, fous l'Empereur Hoam-tt-, à quoi, fi on ajoute deux
cens cinquante cinq ans^ qui fe font écoulez fous le régne

des deux Empereurs fo-lh & Xm-Num , qui ne font pas

compris fous les Cycles j il s'enfuit que l'hiftoire de ces

Peuples, va au delà de la naiflanccde jcfus-Chrift, appro-
Ctfi ^iàitt chant de trois mille ans.
lîîr-"»'. gj annales font certaines, il faut nécenairemcntfuivre

la Cronologie facrée, comme clic cft dans la verfiondtsScp-

. .tante. Car autrement il s'enfuivroit, que au roit ré-

gné fix cens ans avant le déluge. Puifque les originaux Hé-
breux ne contiennent aujourdhui tout au plus , que 2 3<;o

depuis le déluge jufqu'à Jefus-Chrift , & même la grande

Cronique des Juifs , ne compte q^uc deux raille cent dix

ans.

On ne peut répondre qu'une feule chofc â cette difficul-

té, qui feroit de dire, que les Chinois fùrs de leur antiqui-

té y auroient joints encore, pour la rendre plus vénérable,

ce qu'ils auroient appris par la tradition des tems qui au-

roient précédé le déluge. Mais c'eft couper un neud, qu'on

ne fçauroit dénouer. Car fi ces Peuples avoient voulu char-

ger leurs annales d'une tradition incertaine , pourquoi n*au-

roient-ils pas remonté beaucoup plus haut ? D'ailleurs , com-
me on leur attribue l'opinion de l'éternité du Monde , ce

feroit une chofc fort étrange que s'étant voulu attribuer

une faulTe autiquité , ils n'euITent pas remonté davantage

dam
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EXISTENCE DEDIE U. i6w
dans un tcms inconnu. Ils parlent à la vérité dans leurs an-

nales, d'un déluge qui dura neuf ans, fie qui arriva Pan 40.

du feptièmc cycle fous l'Empereur Tao , mais on n'y voit "
*

"

aucune conformité avec celui de Noë. Enfin cette hiftoire

eft fi obfcure, qu'il a été facile de faire dire à ces antiques

annales , ce qu'on a voulu. Puifqu'on nous apprend que cenfud,,, m
le prémicr Livre de cette Nation , qu'on attribué à ^o-/^' 1.^''

fon fondateur ne contient que trois cens quatre-vingt-qua-

tre lignes , tantôt ' continués , tantôt interrompues, qui

font jointes trois à trois par de différentes combinaifons. On
peut juger fans peine , qu'on ne fçauroit rien extraire de
précis d'un tel chaos , fur tout paifque l'Empereur Vm-
^am y qui l'a expliqué le prémier , n'a vécû que dix fepc

cens ans après ho>'Hi y & Lonjucius plus de cinq cens après

" Je conclus encore delà, que ce qu'on nous dit dcPanti-

quité de leurs annales eft fort incertain. Car il n'y a aucu-

ne apparence, que l'ufagc dei lettres & de l'Ecriture ait été

reçu pour écrire le régne des prémiers Empereurs afiéz dif-

tinderaenr, afin qu'on puifTe nous marquer précifémcnt le

tems qu'ils ont vécu, & les événemens les plus notables de

leurs régnes, pendant que l 'ouv|j^gc qu i renrcrmoit tout leur

fçavoir auroit été durant plufieursfiécles, renfermé ou plu-

tôt enterré , fous quelques lignes énigmariques.

Il eft donc vrai - fcmblable que les annales des Chf- ^' y***"'*''^

nois font affcz modernes, £c qu'elles ont été compofées ^'^'X'^i^'^i»/,

par quclqu'homme peu éclairé, qui à voulu pour la gloire

de cette Nation lui attribuer, non-feulement une grande an-

tiquité, mais encore l'invention des arts & des fciences. Je
ne doute pas , que ces Peuples ne foient fort anciens, &
qu'ainfi ils n'ayent euplufieursRois, des prémiers dcfqucls

ils n'avoient que les noms, foit par tradition, foit parleurs

prémiers Auteurs. Et comme enfin, ils comptèrent les révo». •

iutions des tems par des cycles de foixante années, on ne fit

pas fcrupule de raporter ces tems obfcurs £c iocomius dans

-M. Kk 3
'

: l'or-
' On doic juger <1« K^ncbres fous lef- i m^e, puilijue leur pr«?roier li»reeftcom-

qudlts la Science lies Cliinois cioit rcnfcr- I pofe de Iti^ocs combinées (Mécène nianidie
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l'ordre de ces Cycles j pour rendre ccctc hUtoire plus vrâi«

femblable.

Le cjtte i* Voici furqucî on peut fonder cette conjecture. Si oncon-
^^^^"^^ premièrement ce Cycle de foixante années , ooapei-

r//» /V-f/C ne à comprendre fur quelles raifons d'Agronomie il étoit éta-

bli. Car on fçaitj que toutes ces Périodes avoient leur ra-

port aux Adres , pour (ervir de quelque régie à conooître

leurs mouvemens. Sur tout on tâchoit de diftinguerparces

Périodes , le tems des équinoxes ou des nouvelles Lunes,

& de raporter à quelque point de conformité , le mouve^
ment du Soleil 6c de U Lune , comme nous le verrons^

quand nous parlerons de PAftronomie. Cependantje ne vois

pas, que les plus habiles Aftronomcs ayent découvert l'uti-

lité de ce Cycle de foixante années , Il célèbre parmi les

Chinois.

Car les Annales de ces Peuples, attribuent à l'Empereur

Hoam-Ti la perfection de ce Cycle , aidé par PAftroaome
Ta-Nao j lé^j ans avant Jefus-Chrid. 11 trouva les tables

d'Aftronomie & d'Arithmétique, comme aufli laMuHque»
& fcs inftrumens , les armes , l'arc & la flèche , les rets, les

chariots , les navires , les poids , les mefures ^ Part de potier

& de charpentier. Voila ^ja des Peuples fort fçavans, ie-

roit-il pofTiblc , que les Scythes & les Indiens leurs voiiins

n'euiïent pû pendant tant de iiécles , leur dérober aucune des

CCS connoifTances H utiles à la vie humaine^
Il apprit a nourrir les Vers à foye , cela n^éroit pas dif-

ficile: la nature Tenfcignoit. 11 apprit encore le moyen d'en

faire des veftes & de les teindre en couleur. Paflons tout

cela : mais il fondit douze cloches, dit-no^pour rcpréfenter les

douze mois de Pannée : voilà un grand Aftronomc. Romulus
ne compofa d'abord l'année que de dix mois: & beaucoup
de Nations ne comptèrent pendant un afi'cz long-tems, que
des années lunaires de 35 4.jours.

Ce même Hoam-Tt fut parfaitement la Médecine & l'art

• de connoitre la faute & la maladie j par les variations du
poux, & compofa plufieurs Livres fur ce fujet. Si ces Li-
vres n'étoient que des lignes continuées & interrompues } il

a été
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a été fort difficile de les déchifrer. Si Tufagc des lettres lui

a été connu , pourquoi ne pas enfcigner fa philofophie plus

clairement qu'il n'a fait?

On vit Poifeau du Soleil fur fon Palais, comme on le vit

encore quelques années après , fous l'Empereur Xao-Hao.

Cela fent fort la fable du Phénix. Mais l'Auteur ne s*eft

pas fouvenu de routes les parties de la fable, il le fait repa-

roitrc trop tôt, on donne ordinairement cinq cens ans d'in-

tcrvale à ces apparitions.

L'Empereur Chmi-Hio petit fils d'/J^rf«-T/ , mitlcconi-

menccmcnt de l'année à la nouvelle Lune du Printems qui

répondoit à laChinc, au cinquième degré d'Aquarius. On
a change depuis, 6c on a été obligé de remonter plus haut

d'un ou deux mois. Cet Empereur obferva encore la con-

joniftion des Planètes , au même jour que celle du Soleil Se

de U Lune. L'Empereur Xun compofa de pierres prcticu-

fcs une fphére des fcpt Pianotes 2277 avant Jefu s-Chrift.

Ainfi voilà les Chinois fans contredit habiles Aftronomcs.

Cependant leur Cycle de foixantc ans ne répond ni à ce fça-

voir, ni au mouvement d^aucunAftrc.

Ces Annales remarquent, que Pan 2 ou 6 du Cycle 10,

l'Empereur Cbum-Lam fit mourir Hi & Ho deux célèbres

Agronomes, parce qu'étant yvres, ils n'avoicnt pas remar-

qué ni prédit réclypfe de Soleil qui arriva. 11 faut que ces

deux Aftronomes aycnt vécû long-tems , ou que ces d<îux

noms ayent été communs aux Aftronomes de ce pays. Car
ces annales difent, qu'ils réglèrent fous l'Empereur Tâo les

douze mois lunaires, fix de trente jours &fix de vingt-neuf,

avec des mois qu'ils ajoûtoient fept fois , dans une Période

de dix neuf ans. Cela eft bien précis: Méton n*cn auroit

pas fait davantage. Mais ces annales nous repréfentent en-

core trois Cycles après, c'eft-à-dire, cent quatre-vingt ans,

ces deux Aftronomes punis de mort , pour avoir manqué à
PobfcrvatioD d'une Eclypfe. Paflbns cette difficultés fup-

pofons qu'ils ayent violé la loi j qui avoit défendu l'ufagc

du vin , quelque tems auparavant : mais ne faut-il pas de-

meurer d'accord , qu'une punition fîrigoureufe, dût rendre

t - t • le*
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les Aftronomes plus appliquez ôcplus ciroonfpeârs, àAatS*
quer^lMl^lypfes? Néanmoins oa n'en yoitiiQCiine marquée
aâk tes amules , qu*à' la fseonàs aiinéednCycld^

|

à-dire» 777 ans avaoc Jcfos-Cfarift ^ 8t treize <iénsT[u«ÉM^
vingt ans, depuis que ces deux Aftronomes dont nous avons
parlé ^ furent mis à mort pour n'avoir pas obfervé PEclypfë

• qui arriva. • D'où vient tant de négligence? Ou bienid'oùf

vient tant de diligence à les marquer dans la fuite > 6t àéîl

remplir kurs annales? IXoik vkns taeote , qu'on tCoÙdVé
que les Edypfes du dke us iècâmotdectlletde'

la Lune?
^

• /.-^.'^^.^fHii^ài^'tA •- - ; ,

C'eft ici un endroit qui confirme fbrtlcpeu'd'étât<ïu\Mi

filttfi!^!
^^^^ annales , parce que la plupart de ces obfer-

' varions font fauflTes, les Eclypfes étant ou trop proches, ou
trop éloignées , les unes des autres. Je l'apprend de Mr.

.

QlAii dans les oM^ations Afttmioaiiqugt de ViaMM^
(ilsftiences: Il cftindabittAij^dit.il,<^lfiiiie^ÉbiM^

}» tic des Ëclypfes & des autres coi^âions-»
'

\f
Êâ,¥A fy0^

„ nois donnent j comme obfervées, ne peuvent etreiirrivéés*

•„ au tems qu'ils prctcndcntj félon le Calendrier réglé de la'

„ manière qu'il eft préfentemenc , comme nous avons trou-

yé.^ par le cakul d'un grandiflombre de ces Ecl^j^fc^,

psr le leal intervallemti^é cfltieldmK»8t1eè^
,,^utrcs , qui eft ou trop long ^ ou trop court. Lfe P:»

M Couplet doute lui-même de la vérité de ces Eclypresy

„ à caufe que les Aftronomes Chinois firent un compliment
' „ à un de leurs Rois, fur ce qu^une de ces Ecîypfes n'étoit

„ point arrivée au tems qu'it iuroicnt prédit* le^ÇM^Ju^
„ voulant épargner ce mimttfSiléii

-

du ftiled'un AKronoiiie.'>'|iilBflMHH9»W«flm ^ocr

le P. Couplet a iaiiTé uq «M8«Ânl-i^r.'Thévenot fouscef

titre Eclypfes ver£ & fii^ pWc tout cda il conclut avec

raifon, qu'on ne peut «lire aucun fondement fur le Calen-

drier des Chinois. Je ne fai , s'il en faut davantage pour
'

{[orfer ces annales^ dont on prétend que l'Aftronomieeft

ipntr^ cooi^i^ cauQorde feur fiùc
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L'EXISTENCE DE DIEU. 16^
A parler franchement , il femble que cette hiftoirc de la 'j'"^^^'"'/'^

Chine ait été compilée des autres Gronologies hiftoriques : uckwe"
& que l'Auteur, ou les Auteurs y ont inféré, tout ce qu'il

y avoit de plus remarquable ailleurs. Pour exemple , cet-

te prémiére Eclypfe^ qu'ils mettent en l'an 777 avantJefus-

Chrill, dévance de quelques années, celle qu'on oblcrva

à

Babylonc, fous les régnes de NabonalTar ScdeMardocem-
pade dont les anciens Aû^ronomes ont parlé. On y voit un
Auteur d'une Se6te Epicurienne , & on dit qu'il femble

avoir reconnu la Divinité, mais que ies Difciples ont cor-

rompu fes dogmes. On ajoute qu'il y eut divcrfes Serbes

qui parurent environ ce tems-li ^ c'étoit quelques années

avant la nailTancc de Confucius , fur la fin du fixicme fié-

clc avantJefus-Chrift. C'eft auflî environ ce même tems , que
parurent les diverfes Se£tes de Philofophes parmi les Grecs.

On ùit naître Îefus-Chrift fous un Empereur pacifique , com-
me fon nom Jrliao Pim-Ti , le porte. Cela me paroît être

jpris d'Augufte, qui donna la paix à TEmpire Romain.
Enfin ce Compilateur d'annales n'a rien voulu obmettrc

de toutes les inventions humaines. Il fait jouer 4iux échecs

l'Empereur l^u - Te douze cent cinquante ans avant la naif-

ianccàc Jefus-Chrift. Et quelque tems après il fait régaler

des Envoyez de la Cochinchine j d'une aiguille aimantée,

que leur donna l'Empereur Câ/w-A^w , ou fon Tuteur CA^«-

Cum. C'eft une chofe fort étrange , fi Tufage dclaBoufToIe

eft fi ancien parmi ces Peuples, que cet art y (bit demeuré fi

imparfait j puifqu'on dit, qu'encore aujourdhui ils mettent

cette aiguille dans un vafe plein d'eau , foutenuc de quel-

ques fétus. Les François en faifoicnc de même dans leurs

navigations ^ il y a plus de quatre cens ans , au raport de
Guyot de Provincs.

D'où vient encore^ fi ces Peuples ont été fi polis, fi ci-

vilifez & fi inftruits des commoditez de la vie, que les In-

diens leurs voifins , n'ont tiré aucun profit de toutes leurs

connoifl^ances ? Car il paroît, p^r ces Annales ^ qu'ils ont
eu grand commerce les uns avec les autres, jufques-là qu'on

y a inféré la naiflancc de l'Indien fœ j plus de mille ans

LI avant
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avanr Jefus-CIinft. Ce Fhilofophe fut rAïucurdela Scfte

des Bonzes, & de la doctrine de la Métempfycofc. 11 fal-

loir ravir cet honneur à Pythagorc ou plutôt auxCaldéens,

de qui je crois que les Indiens, comme ce Philofophc, l'ont

reçu.

Mais s'il y a eu tant de communications entre les Chinois

& leurs VoilinSi pourquoi ces Vojfins n'ont-ils rien appris

d'eux touchant l'Àilronomie? Au contraire l'année Indien-

ne cil beaucoup plus jufte & plusaftronomiquc, puifqu^eU

Ic eft entièrement femblablc à l'année tropique d'Hipparquc
lie Ptoloméc à deux fécondes de minutes près. L'année

de Fcolomée cft de 565 jours, 5 heures, 55 , 26 '. M. Caf-

fini croit, que fi on pouvait prouver, querAftrononiiedes

Indiens fût indépendante de celle de TOccidentj cetaccord

lerviroit à prouver ^ que l'année tropique a été autresfois de
cette grandeur , quoiqu'aujourdhui on la trouve plus petite

de fix minutes , qui Font en dix ans une heure , fie en 24.0

ans, un jour entier. Mais il y a beaucoup d'apparence, que
PAllronomte des Itidiens ed venue des Caldéens , comme
celle des Grecs.

Les Siamois ont eu encore quelque connoiflance des Chi-
nois. Les Annales remarquent que quelques Empereurs ont

fait des courfes en ces pays. Cependant le P. Tachard a

remarqué, que Pannce 1687 de Jefus-Chrift, répondoità

Pannce 22 ji de PEpoque Civile Siamoile, qui (e raportc

par conféquent à ran544,avantlanaifrancedcJefus-Cnri-ft.

Il y a beaucoup d'apparence que cette Epoque efl la plus

ancienne de ces régions. Elle eft à peu prèsduccmsdcPy-
thagore , dont les dogmes font fort conformes à ceux que
ces Peuples ont encore aujourdhui. Ceferoitunechofefort

étrange, que l'Aftronomieeutété fi connue à la Chine plus

de deux mille ans, avant que leurs Voifins ayent pu avoir

aucune part à leur fçavoir.

Il feroit à fouhaiter qu'on eût une hiftoirc plus étendue
de ces peuples , on pourroit plus aifcmcntjuger du fond qu'on

y doit faire : au lieu qu'il eft difficile de raifonner fur des

annales fi abrégées. Quoi«qu'iI en foie , je ne lescompte pas

pour
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pourbeaucoup , S: quand mcme cette Cronologie fcroitjulto

& certaine , elle n'aiiroic rien que de très coiitbrmc à celle

de Moyfe, feloa les exemplaires Grecs.

CHAPITRE XXU.

- Def fren'ves tirées de l'j^ftrojîomie,

MOyfc nous apprend dans l'hiftoire de la création, c^nef.rh.t.f.

q uc Dieu créa des Luminaires dans Vétenduë des Lieux. s^/*'"-

pourfeparer U mtp^ dujour , af.n d être pur ftgnes « ^„t Me^Ce

pour Us fatfons ^ pottr Usjours &^ Pour les années. Ce peu de
'^^'Jl/^p^^*

mots nous dit beaucoup de chofes , & nous apprend tout

l'ufage que les hommes pouvoient retirer des conllellations

céleftes.

Le premier nous eft marque par ces termes ^ pour être des

Signes. Quelques-uns entendent par ccsdgncs , des prodi-

ges étonnans, comme celui qui fc fie, lorfque le Soleil s'ar-

rêta à la parole de Jofué , ou que Tombre rétrograda au7«r<-&. tc.

Quadran d'Achaz. Mais il n'y a aucune apparence d'ex- ^f*>''^-i*'

pliqiier ainfi le deffein de Dieu, dans la création des Aftrcs.

Quelques autres raportcnt à ces fignes ce que dit Jérémie,
uand il exhorte le Peuple de Dieu, ànepasfuivreletrain j^r-m.ch.i^*

es Nations , & à n'être pas épouvantez comme elles des i*^ »«

fignes des Cieux : & on peut donner deux fcns aux paro-

les du Prophète. Il défend de regarder les Aftres comme
des Dieux , des influences defquels , ils faifoienf dépendre
les biens & les maux de la vie , & à caufe dequoi ils les ré-

véroient, ôc leur offroient des facrifices. Mais on ne peut
appliquer ce defordrc de Tidolâtric aux paroles de Moyfe

>

ni au deffein de Dieu, dans la création des Aftres. Il y a,

ce fcmble, plus de vrai-femWaiTce à dire, que ces lignes cé-

leftes , qxii épouvantoient les autres Nations j éroient les

Eclypfes qui ont été long-tems la terreur des Peuples. Ce-
pendant ce n'cft pas encore le fens des paroles de Movfe:
& il n 'y a pas lieu de croire , que Dieu ait créé les Autres.

Ll 2 dans «
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dans cette vùë , noa-kuLement > parce qnCtles Ëclypfcs>m
regardent que k SoItU <c k Ltiae'» oûk» teaMm^Ml^
tes n'étant apperçûës , que des Aftiononea:. ipats eêdo^
parce que les Ëclypfes ne font que des fuites néceflairesdu

mouvement des Planètes dans le Zodiaque qui ne tirent à

aucune conféqucnce pour les cvénemcns de la vie humai-
ne. Deforte qu'on ne peut donner à mon avis que deqy
iens à cette exprefllon de Moyfe, que Dieu cré4t^jesAp^es,

fm Un dis Signes, Le priémier feroit d'entendre cemotde
«{(giwr: en. général » & de l'expliquer j par ce.qu'ajoûte cac

Auteur facréj quand il parle des faifons ^ des jours & des

années qjui font les Signes que Dieu avoit deffein de noi^
faire diftingucr dans la création des Aftres. Carilétoitné-

ceflaire aux. hommes de connoitre diilinûement % le Frin>

tems , l'Eté > VAuiMfWt êc l'Hyper pour S^^fcir les teniS(

propres à femer 0c à noifloener. Il étoit né^atre deçoa»
noltrç Iq^liu^^ ^c* «litsi^-^ moi$ & les années , pour la

C^ébration des fêtes , & pour L'Hiftoice du Monde. Le
ftçond fens , qu'on pourroit donner au dcflein du Créateur,

feroit, que par ces lignes des étoilles du Firmament ^ il

, faut entendre les points fixes qui ferment à marquer préci-^

fémenc le court du Soleil , de la Lune êt des autres tkf^i^
tes^i, comme nous le^ verrons dans la fuite.
*

Te.De parle pas de TAttrologie judiciaire. Le Monde
aflfcz éclairé aujourdhui , pour fc dcfabufcr de cette vaine

fcience qui a tant occupé les tems de l'idolâtrie. Puifqu'eU

le n'cft fondée» que (ur des noms arbitraires, qu'on a im-
potêz aux conftellations du Firnuincac& aiixi^lanétes $ des.

qiffêrens flipeûs defauelle^. on titf;cçfs fr^jjfcjliorQfcopes,.

On voit donc», que^>loy% » (ânsôiuçune^iK^ de fai.

re l'Adrologue, noitf^^plygq^lf^^
utilitez des Aftres.

Cet Auteur facré ajoute , que Dieu forma les étoiles &
deux gratuis Lumuatres , Pun pour éclairer durant k jour,,

àji^\3^xt^tfj^}2L nuit. Les Doûieurs Hébcouc crôycnt ».

4^Jf^^^Pfij^ quoi-^Mo^fen^aif.

B#W«ÏSPlftW dfk
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L'EXISTENCE DE DIEU. 26?
ration, après avoir parlé de l'étendue &delaféparation de

la T erre & des Eaux. Jofephne paroit pas néanmoins être .4mtifJh.i.

de ce fentiment. Il fuit le récit de la création , de la manié-

rc, que la verfion Gréque 8c les nôtres ont traduit l'origi-

nal, au verfet 14 du ch. i . de la Gcnêfe, puis Vien dit y Si

non pas avoii dit , comme il faudroit l'expliquer , dans le

fens de ces Douleurs Hébreux dont nous parlons.

Au reftc, il eft inutile de fe faire uneobjc£liondeccquc

Moyfe appelle le Soleil & la Lune deux grands Lumnatre% ,

quoi-que la Lune foit un des plu& petits. Car il faut fça-

voir que les Auteurs facrez n'ont eu aucune autre vmc, que
d'cnfeigner aux hommes la religion , c'eft-à-dirc , la piété & la

crainte de Dieu. C'eft pourquoi fans s'arrêter, aux préci fions

de la Philotbpbie,dc i'Aftronomie, ni des Mathématiques
l'Ecriture fainte nous parle j des phénomènes d'une maniè-

re populaire j à peu près comme ils paroiflent à nos yeux^
fans vouloir étonner le Peuple par des defcriptions fur-

prenantes de la valle étendue des Cieux, de la rapidité in-

compréhenfiblc de leur mouvement , foit qu'il appartienne

aux Aftres^ foit qu'il faille le raporter.à la Terre. Ainfiy

fans difcuter fi la Terre tourne autour du Soleil , ou fi le So- ff- 1>.

leil fait le tour des Cieux, l'Ecriture nous en parle, comme
nous le jugeons ordinairement. DemêmeaurTi, fans déter-

miner la proportion, que peut avoir la Lune avec les autres

Aftres , comme elle nous paroît beaucoup plus grande, &
que fa clarté, tout empruntée qu'elle eft du Soleil, reluit

beaucoup plus que celle des étoilles & des planètes dont
elle diflipe l'éclat: Moyfe l'appelle fans difficulté un grand
Luminaire par raport à nous, &: c'eft avec raifon.

Cette remarque doit être appliquée en général , au ftile

de l'Ecriture fainte. Àinfi Moyfe dans le récit qu'il nous
a donné de la création, nous parle prémitrcracnt des qua-
tre élémens , ou des quatre appartemens de l'Univers s'il

eft permis d'ufer de ces termes : & cnfuite , il nous fait con-
«oitre les créatures , dont Dieu remplit ces appartemens.
Nous pourrons peut-être , s'il plait à Dieu, expliquer quelque
jour ces chapitres, où Moyfe nous fait un récit de la création.
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Dttttnfltiu. Il y a deux ou trois endroits de TEcriturc , qui parlent

'Jfifàimm!
de quelques confteljatians: -mais coîiimc les noms font fort

/»» démt tMi- diffôrens , de ceux que la fabOe de^ Gitcs kur a impofez
^tSMÊit, ^ pg^Qç ^ recannoître , ' at on fi^sdbév^ cM/eâurer
ci.^.^.». & de raifonnemens pour cela. Jobripaièint de'ls grandeuf*

de Dieu dit, qu''\\ à fait le Chariot & Orion , la fonfipà&t^
II's cachenes du Mtdt Ccs<iioms dans la Lafigae hébraï-

que ibnc i.\7!ch chiiil, &: chnJtn. La verfion des Septante a

r^ndu les Pléiades, Lucifer 6c Ariturus. Il faut que le nom
d'Arciurui n'y foit pas dans (on ordre, puifque ces roémeS'

Inrerpréseront traduk aifltsrs eaceiiiéiBfiiLnrfedeJobjter

mot hébreu 'Çhitka par bolof^de Plàaïk^tttjZ Vulgate a tra^^

duit , celui que fait jirCtttrus , Oiim& les H) odes. Les Hya-?
des & les Plciadcs ne font pas éloignées les unes desautresî'

car on a doniu- ces noms , à de perirs amas d'ctoilles qui

appartiennent a la coni^cllation du Zodùqi^e , qu^on nojnme^

/< Ziir€Wf. : -f3!j lÊ'ï ^ JÎqti**t*^i TJïTfrov> •;!« •«# .

.&y.a untTpixïàe ûwètMb dldjpraibns , for Vwusr^téi^
éfim de ces non» hébivuXy '&'i^oirtimi^ ne nous arrèteronil^

pas. Mais pour dire ce qui nous paroît de plus vrài-ienV-'î

blablc, nous remarquerons (th .' îo'i d.i"': ces paroles , ama--
nifeftement en vue les quatre paroiesoppofécs de l'ilnivers.

Aiofi comme: il oppofe le^SéptËnttion au^lidi, ilfaut croi^

re qu'il « pris ^aùi iRRmJCt«M)ipioiB'oppdëcs4^ ks*

Zodiaque, ou dans'Ufij^Mcnr poiir marquer P^tndkneidé^

rOdcat à rOoddeoc. Job pour parlerdu Midi, s*eXpHM9'
en ces termes les cachettes du Midi^ parce qu'on ne voit pas,'

du lieu ou croit Job, le pôle Antarâ^ique , ni les étoilesqui

en font proche, 6c qui lont cachées fous l'Horizon- C'eft

peut être la feule raifon d^ l^oppDfinoi^ q^ a iaic jorâ-

dieentobleaux Intei^rén^tlSm/ Ar&!ùvn avee tis Mf&
di ) ÙMi fuivre l'ordre )dc l'original . QUoi^qu'ilen foit , dtf

ne peut douficrtjquc /^iry^di|ns^l^hébreti^aefieaifi«^i|tt^

confl-ellation proche de nôtre pôle ^ nàpkvitÙëti û Wt^
fon de traduire le chariot ou rburfc.' -

'
•

A P^gard dés deux autres conftellâtions , Chefil Se Chi-

ma,.Hfctoit diiiicile de les ccMiaoicre, fijobn'eo <eûc partf^

£ iJL . 'Isa
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en un autre endroit, qui fert à les defigocr. Ceftaii châp.

38 ou il dit fouirais'tu retenir Usàélicts de la pon/Jmiire en

délier les "Jertus âîtrnâiies d^Oriori. Il eft ccrram que l'Au-

teur facrë parle de deux faiforts toi't oppofécs, Tune agréa-

ble & l'autre trifte ce qui fignific le PrintemsSc PHyver,
pour fc fervir d'autres termes , que de ceux de l'Alhono-

xiiie. Or il cft encore certain , que le Prinrems com-
nience lorfque les Pléiades fe lèvent , o\\ paroifTenr le

matin fur nôtre Horizon , 5c que THyver approche, lorf-

qu'on y voit Orion. Mais comme le Scmpion fe lève au

mOme tems, & marque par conféquent la même fliifon, je

ne voi pas qu'on puiiVe fc déterminer prccifcmcnt à enten-

dre une de ces conllellations plutôt que l'autre, fi ce n'eft

par autorité de la verfion Gréquc, à laquelle je crois qu'on
doit avoir de grands égards , parce que ces Auteurs ayant

commerce avec les Grecs , pouvoient fçavoir mieux que
nous. Il Orion fignifie la même conflcliation chez les Grecs,

que Chéjil chez les Hébreux. S. Jérôme s'efb trompe aflû-

rémentj quand il a traduit, pourrois-tu dilîipcr ou empê-
cher le tour à'Ar^urus.

Job ajoute, pourrois-tu fairefirtir les couronnes en leur tems^ it

& conduire /Irtfurus avec fès ciifans? Plulicurs Sçavans ex-

pliquent le mot hébreu Mazarot que les Septante ont con- rr

îervé, par celui de fignes céleftes^ & ils l'entendent des li-

gnes du Zodiaque, ce qui eft affez vrai-femblable. Chry-
îoftome remarque, que quelques-uns rapportoicnt ce nom
à la Canicule. Si cela eft vrai, ne pourroit-on point dire,

que le Saros des Caldéens auroit tiré (on nom delà , &: confir-

mer la conjecture que nous avons avancée , que ce Saros étoit

la même chofe , que Pannée Sothaique ? Le Prophète Amos ch.

parle encore de ces deux conftcllations , Chïma & ChéJil.

Grotius a remarqué , que le premier mot fignifie en Arabe
monceau i ce qui eft propre à marquer les Pléiades qui font

un amas de fept étoilles. Il dit encore, que le mot Cbéfil

fignifie en Arabe Voifiveté, ce qui fe raporte très bien à la

confttllation qui amène l'Hyver, ou la terre fe repofe , 5c

fait cefler les pénibles travaux de TAgriculture. La famre

Ecri*
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Ecriture ne parle point d'autres conftellations, mais elle fait

quelquesfois mention de quelques Planètes, à quoi nous ne
nous arrêterons pas. . .r

On amne't Pout les mois & les années , on ne peut douter que la con-
iMn, Hi^^otrt noiOance n'en ait été très ancienne. On voyoit les accroif-

^'^"^^"^ & le plein de la Lune varier continuellement, & re-

prendre ces diverfes phafes en un certain tems réglé. Et com-
me elles dépcndoient de la conjondion de cet Aftre avec le

Soleil, comme encore de fon oppofttion & de fes divers af-

pccts, il ne fe pouvoit faire, qu*on ne s'appliquât à connoi-

trc le rapport, que ces deux Allrcs avoienc Pun avec l'au-

tre dans leur mouvement. On voyoit encore les fruits de
la terre croître, & fe meurir en de certaines faifons^ôc com-
me l'Agriculture fut fans doute la prémicre occupation des

hommes, il faut croire qu'il s'appliquèrent d'abord à recon-

noitre IcsSaifons. Jofeph dit, que les prémiers hommes vé-

curent long-tems, afin de.pouvoir faire pluscommodcment,
dcsobfervationsd'Aftronomie. 11 parle d'une Période de (îx

cens ans , que les plus habiles Aftronomes approuvent beau-
coup , comme nous l'avons déjà remarqué.

PérrHijtairt Quoi-qu'il en foit Moyfe a fupputé les années dans fa

IHc^ef^fLf.T-
Cronologie: & il nous apprend qu'au tems du déluge, Noë

C7 %' avoit déjà la connoiflance d'une année folaire compofée de

360 jours, auxquels, fans doute, on ajouta les cinq jours

d'cpaftc j comme faifoient le» Egyptiens. Car Moyfe nous

fait connoître diftinderaent le calcul qui avoit été fait, 6c

nous dit, que la pluye commença à tomber fur la terre, le

dix fcptiéme jour du fécond mois^ Se continua durant qua-

rante Jours, j5c que les eaux couvrirent la terre cent cinquan-

te jours , après lefquels l'Arche s'arrêta fur les montagnes

d'Ararat, au dix-feptiéme jour du fcptiémemois. De forte

que félon ce calcul de Moyfe, on trouvejuftement fix mois

compofez de ces 40 & de ces 150jours, qui font 190jours,

& par confcqucnt ûx mois de jo jours chacun. Leprémier
mois de l'année répond en partie au moisd'Oftobre ^ &en
partie i celui de Novembre , deforteque le déluge commença
fur la fin de Novembre , & l'Arche s'arrêta fur la fia d'Avril,

fur les montagnes d'Arménie. 11
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11 cft encore aifé déjuger , par les fêtes des Ifracliccs, rj^rUtemtdt'

que ce Peuple dévoie avoir égard au mouvement du Soleil
'

& de la Lune. Car , puifque la fête de Piques fe dévoie

célébrer le quatorzième de la Lune, au tcms que les épies

meuriflcnt, vù qu'on ofFroic les prémices de la moiflbn le

lendemain de Pâques , d'où on commençoit à compter les

cinquante jours de la Pentecôte , il falloic nécefl'airemcnc

raporter le mouvement de la Lune à celui du Soleil, aHndc
rencontrer le tems propre à la maturité des fruits de la

terre.

Les îuifs comptoienc le commencement du jour par k o»fiWT7«»«i

nuit, comme Moyle dit dans l hiltoire de la création , qu ainji f^/un^,,,

fut le fotr & le matin j qui fut le premierjour. Us ont eu ce-

la de commun ' avec d'autres Nations. On entrcvoitcnco- DeU/rmAme.

re dans Thiftoire de la création , comme dam» celle du dé-

luge & des premiers Patriarches , un choix de fept jours.

Dieu créa le Monde en fix jours & fe repofa le feptiême. c^"-*-

Noë lâcha la colombe de fept jours, en fcpt jours. Laban ^î'Jj.

parle à facob de femaines , pour accomplir le mariage de
Lca fa 6llc. On voit enfin qu'il cft parlé dans l'Hiftoire

fainte de douze mois, par les douze Intendans, que Salo-
^''/'^^l'"'*

mon choifit, pour avoir chaque mois le foin de fa maifon.
'

Ces mois n'eurent point d'autres noms , que celui de l'ordre

qu'ils fuivoient dans la première antiquité. Moyfe ne les

fait connoître que par leur nombre, de prémier, de fécond,
de feptiême, ou de dixième. On lit quelques noms de mois,

dans le prémier Livre des Rois j comme Bul,Ethûnim,Z4Uy
que Scaliger croit être des noms des Sydoniens j plutôt

que des Hébreux. Enfin dans le cems de la captivité, les

Juifs reçurent des Caldéens, à ce qu'on croit, les noms des

mois , tels qu'ils les confervent encore préfentement. Cette
remarque prouve fortement à mon avis, l'antiquité des Li-

vres de Moyfe j &: nous fait connoitre fort clairement,que
M m ion

L'Hiftoire remarque , que les premiers

Fraiifoif commençoreiit i compter par les

Nuits > d'où vienc que les anciennes Loix
de ces Peuples, parlent de Nuits, dans le

tcimc qu'elles douiieut, pour les compa-

rutions. Chacun fait qu'aujourd'hui oa
commence le jour apiès minuit. Oua re-

marqué la m£mc chofc des Numidienf
des AUcmins.

. J 1 y Google
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fon hiftoire a précède & le tems de la captivité , & celui de
David & de Salomon. Car il n'y a aucune apparence que
Woyfe n'eût pas appelle les mois de leurs noms, s'ils en eul-

(ènt eu au tems qu'il écrivoic.

lit u ttnvoïC- 11 faut maintenant pafler aux autres Nations, ScvoirTan-
jétntt dei'jtf- tiquitc de l'Aftronomie. Outre les raifons que nous avons

miitJAHirtJ dcja remarquées a l égard des premiers hommes , on peut
n.ttie<u. dire, que le culte idolâtre, qu'on rcndoit aux Aftres, fur

tout au Soleil & à la Lune qui ont été prcfque de tout tems

& parmi tous les Peuples, les plus grandes Divinitez : on
peut croire, dis-jcj que cette idolâtrie les tenoit fort appli-

quez à obfcrvcr leurs mouvcmens. Et comme les Cieuxôc
les Aftrcs ne font pas fujets aux viciflitudcs qui arrivent fur

la terre, cette fciencc a du fubfiiler ôc s'accroître, defcrtc

quelle cil plus propre qu'aucune autre, pour nous marquer
l'âge du Niondc, & du genre humain. C'eft pourquoi nous

avons refervé ce chapitre, après avoir parlé dtsNationsen
particulier , parce que cette fcicnce leur ayant été commu-
ne, U prcfque tous les Peuples s'y étant addonnez, ellefcr-

vira beaucoup à nous faire connoirre leur antiquité.

On n'entrera pas ici dans la difpute des Sçavans , pour
fçavoir chez quelle Nation, & en quel tems ^ les années lu-

naires qui font de 354. jours ont été en ufage , ou les années

folaires qui font de 36^ jours avec quelques heures, &: quel-

ques minutes , ou enfin les années luni.folaires
,
qui font Com-

pofccs de douze mois pleins ^ c'eft-à-dire , chacun de 30
jours, qui font 360 jours. Cette difpute ne fcrt qu'à faire

parade de fon érudition, ce que nous n'affectons pas. Nous
dirons feulement, que par tout on a tAché le plus qu'il a été

poflible de conformer les niouvemcns de la Lune avec ceux

du Soleil , afin que les fêtes arrivaflcnt aux mêmes faifons

de l'année. Ce qui paroit avoir été généralement obfervc

de tous les Peuples, excepté des Egyptiens, quivouloienc

va^tt^uchàf. ce que nous apprend un ancien Altronome, que leurs fê-

l'j. tes parcouruOent tous les jours de l'année. Mais par tout

ailleurs on s'eft efforcé de fixer le tems des Sacrifices pu-
blics, des folcmnitcz, &dcs jeux aux mêmes faifons. C'eft

ce
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ce qui obligea les prémiérs Agronomes ^ d'inventer des PÎ»
nodes & dès Cycles, afin de trouver quelque régie quira»

portât le cours de la Lune à celui du Soleil. On fut enco-

re contraint pour ce fujec , d'ajourer des mois &: des jours

qu'on nommoit intercalaires.

Les Egyptiens furent félon quelques-uns les plus renom- t.tti,mmentt.

mez pour l'Aftronoraie. Macrobe dit qu'ils furent les feuls TrTJamit-fLt

qui déterminèrent le cours du Soleil , & qu'il y avoit de ^*'CMctm.

Terreur dans le calcul de toutes les autres Nations. D'au-
très croycnt avec plus de vrai-femblance , que les premiers
commencemens de cette fcicnce font venus des Caldéens,

Hérodote eft de ce fcntiraent , & c^eft avec raifon. Car nous
verrons dans la fuite , qu'ils commencèrent leur prémiére
Epoque comme les Babyloniens à la prémiére année de Na-
bonaflar, comme Cenforin nous Tapprcnd au chap. 12.de
fon traitté du Jour Natal. f'''' •

On ne s'arrêtera pas non plus à marquer les divers commen- Uiamment^.
cemens de Pannce, que les Peuples ont obfervez. Les uns
l'ayant commencée au folftice d'Hyver, d'autres au folfticc "d,f!r!mt'flrm$

d'Éréi les uns à l'équinoxe du Printems, d'autres à Téquinoxe f-t^"-

de l'Automne , & d'autres enfin en d'autres tems. C'eft
peut-être pour cette raifon , qu*on voit dans les médailles de
pluficurs villes, des fignes du Zodiaque. On voit le Ca-
pricorne aux médailles de Theffalonique, le Bélier en cel-

les d'Anriochc, le Lion en celles deBérytc, le Taureau en
celles des Cyrreflhicns , le Capricorne aux médailles de la

Ville de Zeugma & le Sagittaire, en celles de Boftrénicns.

Mais outre tous ces légitimes ufagesdes Aftres, les Peu- d* i; .ifirtUgit

pics dans leur ignorance leur en attribuèrent beaucoup d'au-

très. Ils crûrent qu'ils étoient les caufcs de tous lesévéne-
mens, & même de ce qui arrivoit à la vie humaine. C'eft
pourquoi ils s'appliquèrent de bonne heure à lesconnoître,
pour prédire ces évènemens. Les Caldécns furent renommez
encre les autres pour cette fcicnce: c'eft ce qui rendit le nom
de Mage , fi célèbre dans TOrient. On prétend que Zo- DtztrôAjirt.

roaftre en fut l'inventeur, duquel le tems eft fort incertain.

Pkitarque dit , qu'on croyoic qu'il avoit vécû cinq mille O'fp<crof-

- • • Mm 2 ans*
"
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ans» avant U guerre de Troye. 11 lui attribue Topimon dt
deux Diviiritez > Tune bonne éc l'autre i^avvaifirv- CMBUf
ks Manichéens l'enfeignoient: mais on ajoûtoit peudefbf^^

m. so. à cette antiquité. Car Pline parlant de ce 2^ro«ftre9 nous
sethx, apprend le jugement qii*on en faifoit. " Eudoxe, dir-il,

„ croit qu'il vécût fix mille ans avant la mort de Platon.

n Ariftote a été aulïï de ce fentmient. Hermippus le met

,> cinq mille ans avant la guerre de Troye: c'cftcequedi-

9> foit Flutarque. Mais ytjoûtePline j ce fooit une cbde
„ bien étrange , que cette Icience& fàt confervée fi long*

,9 tcros , dans les écrits de cet homme , fans avoir été con-

9) nuë pendant tant de fiécles. Car qui cft celui, qui ait

f, feulement entendu parler de ces noms , d'Âpujcote , de
Z(n ûte de Marmarus > ài Arabmtifbccus dont les Médes 6c

les-Babylonîens parlentaujourdhui » quoi-qu'il9n.'en ayent

» aucunes preuves , 6c qu*il n'en refte aucun monument!

^ Qui pourroit croire > qu'Homère n'en eût rien dit dans

igFrfes Livres, & fur tout dans les voyages d'UlyOcj quoi*

„ qu'il parie des fccrets de la Magic ^ qu^il attribue à Pro-

„ tée^aux Syrenes, &àCircé, fansdireunmoti nidcZo-

„ roaftre» ni de ces autrçs céid)res Magiciens ^ ,v >a>.^^
Il ne ièra pas inutile de contipuer k (iflSwm éiVÊià^

»o fujet de la Magie. 11 dit qu'Ofthane^ qui accompaçn^
Xerxes en Grèce , fut le premier qui écrivit fur ce fujet.

Les plus exa£bs mettent un ZoroaftrePréconncficn ^unpcu
auparavant. Mais il eft certain que Pytbagore> Empédo-
dte) Démocrite» & Platon voyagèrent dan» ledç0eind'ap^

ffieadift cetfe fe^nwe > le qu'ils Penfeign/éKpêjtleUrrecouR
Démocritc la tint fecrette Iqng-tems. Il Tavoit apprifedes

puvrages d'un Appollobéchts Egyptien ^ & des livres qui
ètoicnt dans le tombeau d^m Dardanus Phrygien. Pline

ajoute j que la Médecine eft de même âge que la Magie»
qui fut mife au jour par les/oiQS d'Hippocrate> comme
Magie par les veilles de I>éaiîxritt.» eoTÎn» k tems de 1*

raricdu Fèloppqi^j Pan300dek fondation de Itoin«.

Il y a,» contioué-t-U j une autre Seé^e de Magie chez kî

Digitized by Google



r EXISTENCE DE DIEU. ifj:
mais un fort long-tcms après Zoroaftrc. On peut voir de

lij que l'hiftoire de Moyfc fie des Magiciens d Egypte n'é-

toit pas inconnue aux autres Nations. Bérofc dans quelques

fragmens qui nous relient dit , que Zoroaftrc eft Cham le

fils de Noé. Tuftin aflûre^ que ce Zoroaftrc croit Roi des T'fr*

Badriens, & qu'il eut guerre avec Nuius KoideBabylonc. ^h^^, (a Mr.

Arnobc , S. Auguftin 8c Orolius ont été de ce fcntiment.
^^^Z^'^-^'

Ctéfias néanmoins, nomme ce Koi des Badriens , Oxiar- "
'^^'^

te, & non pas Zoroaftrc. '

.

• Agathias parlant de Zoroaftrc, qu'il nomme aufli Ztra-

des, dit, que lés Pcrfes croyent , qu*il vivoitautcmsd*Hy-t

ftafpc : mais il ne fçait, fi ceft le pérc du prémicr Darius^: •

ou quelqu'autrc. Cependant il paroit par cette tradition

des Pcrfes, qu'ils étoient bien éloignez de lui attribuer une ..^ .

antiquité fi grande , que celle dont les Auteurs Grecs que •

nous avons citez ont parlé , quoi-qu'ilsdûflcntconnoitrecc

Zoroaftrc , beaucoup mieux que les Grecs. Un Aureur Ara- HyZp!'^
be le fait vivre autemsdcCambyfefilsdeCyrus. Il le nom-
me Zoradafth, d: dit, qu'il fut l'Auteur delà Sede de Ma-
giciens } qu'il enfcigna plufieurs chofes touchant l'étoille,

qui manifefta la naiftance du Sauveur du Monde , & qu'il

ctoit né dans cette contrée d'Affyric, qu'on nomme yUer-

bijan. Ce même Auteur nous dit ailleurs, que ce Magicien vi- Dtonjim.ty

voit au tems de Gushjîssfo grand pére deCyrus, c'eft afi'û-

rément cet Hyftafpe, dont parle Agathias, quin'eft pas le

pére de Darius , dequoi cet Auteur doutoit. Cenomd'Hy-
ftafpe a fans doute été la caufe pour laquelle beaucoup d'Au-

teurs ont mis ce Zoroaftrc au tems de Cambyfc &c de Da-
rius, comme Ammian Marccllin, & Apulée , qui ajoute

,

que Pythagore ayant été du nombre des captifs que Cam- '''•"^

byfc emmena d'Egypte, eut pour fes maîtres les Magiciens

& principalement Zoroaftrc le plus célèbre de tous. Ainfi.

s'il y a quelque chofcde certain , touchant le tems de ce Zo-
roaftrc , c'eft qu'il a vécû environ le tems de Cambyfc & de
Pythagore : la pluralité des Auteurs , & la tradition des Pcr-

fes vont-là. Peut-être mêmes , que ce qu'on dit de ce Ma- i^»>»ir,e4f.t^

gicicn n'eft fondé, que fur la tradition de Balaam, dcfon

\, ' • \ Mm 3 - .
• incife,
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âocflie , •& dç ce qu'il avoïc dit.de L^étaUle d' Kr^el MGi ;

Albapb^mje <3K8<nQ AtittOT Ambe > qiù d4ri¥c k mot d«
'

j«r>» ci>.ft. itf^ de dcttx antres qui ûgnilieaem AiMiiiM «ècwr/ff «r«iif- ^

/er, Se Ea[2izm{tààcm(<m%cnt pat Fkmme quimieudli^
reles du Dieu fort. On pourroit encore croire ^ que ce mot

• de Zoroûjlte j ne fignifioic pas un honaroc, mais quelque li-

vre qui cnrcignoit cette fcience , ou quelque divinité ima-,
c«rf.ii. ginairc. CarThcodontdfcMopfvtflc^ qui a conjpofétrois

Livres de la Magie des Feifes , parledans Photius de Z^tt'

V4m le principe d«tèôifKMii^qu'ilooauBM Fartum. Ea-
je oc plût m'cmipdrîH^ deàpotrf s.qtii ZmafirtJm (bife^

«0w un-mtïÔiisc , dérivé de bi coiiteinplatmii.d<a Aâres:,|nut:

prédire les accidcns de la vie. •

L* Migit fut Nous avons voulu parler de ec Zoroaftre , afin de ne laif-

'uMiJ^hu" fer aucune difficulté dans h Leôurc des Anciens, fuilefu*^

joc de raaciqiutéi «lu Mqnde-, qpe nous tMÎttDOS; » & pooe
manquer eri ^nêàie^ceih^liii couuMeiiffCBteDsd&la ^^igip^qui^ coRÏbnduë qiiell|ue reh^s avec la {Bédeetne, àcBufefaDS

dotite des pciiSonadont les Magiciens fc fervoicnt : d'oii vient

fi^fuMM. que le mot Grec, qui lignifie faifcurs de médicament, efV

auili attribue aux cnciianteurs^c auxÀdbigiciens. Les Grecs
foni^Appolloa ]féte|M<ew^

^ d^filbilapc: 1^ttaif#Bifliëimciiti«i'de JMbttan ard&Peda^
lire. Efr &ng-tcB^ ajpièÊc^ teiwfiibidàK» Htfipocacelbr
le premier qui en donna des préceptes.

Lét ttnmaif*»- Fouf rctoumcr à la connoifTancc que l'antiquité à euede

'{5"
^'^^"^^"^"^'^

' °" rapportera deux cbofes, àlacon-

îtUur mU\9- noilTance des Etoilles, & à celle dcleur mouvement. Corn-
tjiim SIC les Ci<liX ne feot pas itt|éts>mi changeount» mM cens

"ffl'r'Tîe'a!' icîence a dû Itii^liiKarflaUe^ 6tdoit£brvirparcanfisqiieat,

i"""i-ti àm de preuve dénonilntttiBe >- 4e Hintic|«iré4a Monde 6c de
'*"*^*

l'âge des Nations, '
-

On ne peut parlerdc cette fcience des Anciens , qu'airfaine

que les Grecs nous en ont appris. Maisotme peutdouter que
les Grecs ayant reçu cocceiciencc de& Lgypckm-> ^ £c des^«

- • irflo-^

IpcA ttc cfOtcpu^uclctfiabjicwMCQS^ijj^i
|
s'ca Tanicoi. il s'imagiuc ijuc ks Cretf
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byloniens, n'aycnt inféré dans leurs ouvrages, les obferva-

tions les plus anciennes de ces Nations. Ainli on doit re-

garder la connoifl'ance qu'Eudoxc , Aratus & Hipparque

onteuëdes conftellations 6c de leurs mouvemens , comme
étant la même que celle des Egyptiens& des Caldéens, ex-

cepte peut-être les noms, qu'on a donné aux Aftrcs , qui

ont pu être difléreos.

Homère parlant des Aftrcs que Viilcain avoir rcpilfréh- //;^. ,7.

tcz dans le bouclier ' d'Achille, fait mention des Pléiades,

desHyadcs, d'Orion&de la grandé Ourfe^ qu'il nomme
aulli le Chariot : ôc de laquelle il fait cette remarque, qucllé

ne fe cache pas dans l'Océan, parce qu'elle paroit toujours

fur l'horizon. Ailleurs il parle du chien d'Orion , ou delà uud. n.

Canicule & dit, qu'elle efttrc's brillante, mais que c'cft une

conftcllation dangereufc qui caufe beaucoup de maladies aux

niiférablcs mortels j & il remarque , qu'elle fe levé en Autom-
ne. Au mcmc Livre encore, il parle de Venus ^ qu'il nom-
me f 'efperns 6c qu'on appelle aurti Lucifer, quand cet Aftrc

précède le lever du Soleil. Homère dit avec raifon , que'

cette étoille brille plus qu'aucune autre » qui foit dans les

Cieux.

On doit obfervcr ici, qu'Homère ne dit rien de la peti- oehptnu

te Ourfe célèbre par l'Etoile polaire qui futfi néceffaireaux

Anciens pour diriger leurnavigationj la grande Ourfe étant •

trop éloignée du Pôle , pour fervir beaucoup à cet ufdgc.-

Thèon a remarqué ^ fur les Phénomènes d'Arates quia mis

en
'

Et an Livre 1.1. 19. il pirlcdu lifvcrde

U Ciuicule & lie fcs cftccs. 11 compatc
chillcicét Aftrc,

O'r 7i »••' Qg^«ti^ îr/•^4n• <^l^i<en

^ 1* ^îiH Tmitii irv^i7«» ftiXt'in /S^<

7«in
Aair. 117. lldicde Vclpcrus , qu'il brilla

dans In tc'ii^brei de Ij Nuit , plus i]u'aucu-

nc autre ctoillc des Cieux.

Oij^ mt<i( un ml' mr(fn V9a7**

reçurent cette fcience d'Orphée , ic non
pasde^E'liiopicns, ni des Egypncns. Mais

(«os In Aotcurt font contratrcs à Lucien à

c^c c.qard.

' Honnîrc au Livre 17. de fou Iliade

48 ^. dit , que Volcain rcpréfema far le

Bouclier d'AchtIIes toui les Aftrct doue le

Ciel cft coiTroniic.

m^^im^m t, 'v»imt 7i 1 7* , 7i Hîi^

Oi« / ififii^t ta htilfitUHtmui*.
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en Vers les obfervations qu'Eudoxeavoit faites en Egypte
au tems du Roi Neâanébd: (Théoa» dis-je, a rcyyr^ué ^
que la grande Ourfe avait été découverte par * j^^HÎ^PI^
& la petite par Thaïes ^ Se Hyginus dit, qu'ellejracip^<-
lëe Phémctenne à caufe que Thaïes éroit Phénicien. Mais
Hyginus s'eft trompé, îans doute, & cette Etoile, prit ce

nom chez les Grecs , des Phéniciens qui venoient Touvent

en Grèce , £c qui fi! îmçim dA feette £toile , pour fe con-

dutre dans lears couries Air mer. Bent^écie «ufli qu'Hygi-
nus a voulu dire que Thaïes Phénicien, nomma le prémier
cette conftellation VOurfi.

DertmisU.i, Diogéne Laërce dit , que Parménides fut le prémier qui
découvrit^ que Venus étoit la même Planète, qu'on nom-
moit le foir f^efperuSj lors qu'elle fuit le coucher du Soleil,

& le matin Lucifer 9 quand elle précède fon lever. M. Mé|
nage croit qu'il faut lire , quequelques-uns attribuoient cetSI

ti^découverte â Parménides: mais qu'elle efl; plus ancienne,

îl Ctt toujours très vrai-femblable j qu'on avoit cette con-

noiiTance , lorfque les A ftronomes inventèrent des figncs

,

pour marquer les Planctccs, puifqu'ils déiignoient Venus,
par le camâére de la prémiére lettre Gréque de Phofphorâ

Lit. t.Mf. I. on Lucifer. Mais Pline attribue la oonncMflluioe dcf moiH
vçmcns de cette Planette à P|rdiagore $ & Achille Tatiuit

dit, qu*uaIbycusfutkpcénuKrg«in<>mmay
pbore.

' '

-^r'f^.
'

D'oritm. La conftcllafion d'Orion a été des plus célèbres. Nous
avons vû ci-dcfl'us , qu'on a crû , aue c'étoit le Chefd de Job.
Jeand'Antiochefamammé Maléta, dit, queNtmrodaprè^

^ fa mort iiic mis parmi les Aftres âtnommé (>^. .AIbaplii|i

Mc^lif^- r«gc dit, que les Arabes le nomment EUJâuza^ cemotné
viendroit il point du Hefch j ou Baifih de Job ? Les Grecs

pour trouver cette ètymologie racontent une fable que nous

n'ofcrions rapporter ici, la pudeur nous le défend. Hygi-

DeîSit(So/i-
^^^^ ^® Neptune^ d'Euryale , fille de Minos.

fUe, Flittarque'dic, que quelques-uns fodoknc que l'Ilii des

' Sophocle daut Achflle Taihu, a:m 1 pisSKaoplius,
MFttdéeoofvnedeta gnMdeOwfe , & le 'Ac^Im re»*«f 7)w 4^iHlfa#»'
CMdiecdebOuikiikaFabai^, —

'
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Egyptiens fut la Canicule quils appellent &qu'0-
rioD étoic Orus j comme Typhon la grande Oarle. Mais
apparemment ce nam lui a été éonné» à caofe des

vents & des pluyes qui arrivent au tems que cette coa«

ftellation fe iéve, d'où vient que les Poètes ont toùiours at-

tribué à Orion» la fsctu d*excitcr des tempêtes* I>hmbalu$

Les Pléiades ont été fort renommées par les Anciens , à p0trtMri

€aure<)tt'.^les.ameaoiaitkPrincems. Les Grecs dUcatqu'cl.

lesieoiein fept filles d'Adss» <|ut fureoc mifesau rangdes
Aflres. Us ajoûtent à ce conte » «ne antie Hible pour ren-

dre la raifon^ pourquoi on n'en voit que fix, à ce qu'à crû

Eudoxe, dcquoi Hipparque Pa repris avec railon. Albu-

pharage dit, que les Anciens Arabes les plaçoient au figne

du Bélier , mais chacun fait qu'elles fontau dos du Taureau*

comme les Hyadèsiiir le front, •

On difiMC que b grande OurfeétoitCalifton , fiUedeLy- Defi-P^f

caon Roi d'Arcsdic ULire^cO: ceUe d'Orphée. Le Ser~

penty cft celui qui gardoit le jardin des Hefpéridcs. UJuri-
ga c'eft Erichtonius, qui joignit le prémier des chevaux à
un chariot. Le ï)elmon , ou le triangle qui cft fur la tête

du Bélier, eft la prémiére lettre de àios ou la figure de lâ

baûe Egypte. Le fidUcr cft cdui de Pfaryxiis ficd^HeUen* .

d*où vient la fable de U Toifon d'Or, & le aom d'HèUc-
^pont. C'eft aftez de ce peu d'Etymologie , pour nous ap-
prendre , que les Aftronomes Grecs perfeûionnérenr cette

Jcience , depuis qu'ilsen eurent appris les principes des Egyp-
tiens & des Caldéens , & qu'ils donnèrent aux Aftres les

noms de ce qu'il y avoit de plus célèbre & de plus antique

danskorbifiDiiej commec4>h^>Aiidioméde»CaiGopée>
la Couronne de Bérénice» que Conon l'Aftraoome mit au

N n rang
'. * Cés fcpt filks d'AcUf . dont oaa£u(
let Plciadet , loot JMWm , LUUra Tio/r-
t* , ^fitrtft , Mrrêft « iiaUjome * CéUmt.
Uyginns dit > epftHm forent toofct ai*

xnits des Dieux, que Jupiicr eatDarda-
niit d Elcâra» Mcicutc de Maia, Lacé-

<! L'm une de Tajgctc ique Nepcnnc eot Hj-

rca d'Akjronc , Ljcus de Cclxoo ) <}ue

eue Ononanu d'AlUrofc.* & jne

M^<>pe atant iti aimc'c d 'an mortel , qui

eftSiCvphc. deqai elle cucOIaucaS) l'E-

toille fur obfciitcie à caufë 4e cda> lAut
HipparqiM dit , qu'Eadoze tt cens qui
l'oni fuivi fefonttrompf? , & que quand
le Ciel cfl fetein pcndam la nui( « on peuc

découvrir les ftpi Pléiades. Les Hyadea
fom au(G (tft » Aa^reft > Endort , néfiitt

^n»Ù9 Mmiê 'Ptutti Thjint,
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rang des Aftres, fous 1^ régoc dcsPtolomééSy& d^autt^i
feroic iourile de nom arréMr; AchiUe *tâôm nouS

mk, que les Egyptiens Se les Childéens leur dôfnioient d'au-

tres noms danskurSphére. Si on avoir plus de connoiiTan-

ce de ces noms, ils pourroient fcrvir à établir quelquescon^
)c£\:urcs, fur l'hiftoire de ces Nations. t

'• ' • ' '
'

9m£9diéÊfM. Le Zodiaque cd le premier cercle, qui a dû écreconDU>
. - ' • < puifqu'U e(l le fondemenr de la Sphère £cdel'Aftronoiâie»

à caufe que le Soleil, Ift^rLone'Sr lil^ittcres Planètes fôht

kur mouvement dma>^m^ittM iLôtColdéens le diviférenc

en douze (Ignes ^ Se disque figiie en trente parties ou dé»

grez, Se chaque dëgré en foiîCaéÉe «ïinutcs. Cetrcdiviftort

leur icrvoit à l'Attrologie judiciaire. Bérole fut le premier,

à ce que dit Pline, qui apportaaux Grecs cette vainc fcien-

"ce. Vicruvedic, qu*ii rcn(cignoir publiquement enPilede
Cos. ^Mmpbyoit dans ciBtte ÊseMtfc lemocdMrMrtfpour
Hdrofcdpè^^W^IàaMMt^^ kmme hme ic de

Dtjtm êUifiiè-
• Ceîix qui ont quelque coiinoîflTance de la sphère , rt'îgno-

rent pas, qu'il faut néce(Tairement connokre l'obliquité du
yaytK^hiiu Zodiaquc. On a fort recherché celui qui a découvert le pré-
T^èmft mm micr cctte obliquité. Les uns Veulent , .due ce (bit Pytha»

X7r'" govc» ftttCrtt Oéaoptdes de Chio , - tist Onopides qui

Cfoyott> querla Voye La^ée avoit été autrefois , la routedu
XiV»x.«i^.s. Soleil. Pline croit, qu'Anaxmiandre de Milet fut lé pré-

mier qui reconnut cette obliquité du Zodiaque vers la 58
«fi». Olympiade. Achille Tatius nous ' apprend ,

qu^autresfois

les Egyptiens étoient en deuil, lorsqu'ils yoyoient lesjours

ic raccourcir , parcequ'ils craigncMf de perdl^'%iitiériB^

toent le Soleil y ce arràlM^ii^ms df% lîSte d'Ifis.

Mais torique cet AAteft rspiâlIifliiM»'^ m pbrtbienedes
I .

* cou-

i SXie<- «î l«p i »»0f

rcnén de I I c:i:fitiUù»nitiCAncreaeeUf

A Ssjlittuirr , -T TMCfetreirtetifurt, il

tteient en dueil ,
crui!_r>,tnt <jue cet ^(irr

ne let quittât à*ns peu AU/j Icn ^u il

cgmmenfoit i reteurner cr MlUo^er lu
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L'EXISTENCE DE DIEU. 2«5
couronnes & s'habilloient de blanc, Si cela eft vrai, il faut

fuppofer néceflaircmcnt, qu'alors. ces Peuplcsn'avoient au-

cune connoifTance de laSphcre, ni de l'obliquité du Zodia.-

4\uc : car ils n'auroienc pas eu une crainte fi puérile& fi mal

tondée. Ainfi l'Aftronomie, n'eft pas fi ancienne chez eux

qu ils s'en vantoient. Enfin la plus commune opinion chez les

Grecs ccoit, qu'Atlas fut le prémierAftrologue: c'eft pour-
. ,

quoi on dilbic , qu'il portoit le Ciel. D'autres attribuenj:^-vv«v, ».

cette fcieûce à Prométhéc , à caufe dequoi^ •la fable l'accv*-

foit d'avoir dérobé le feu du Ciel. Diogéne Laërce dit , -

que Démocrice compofa le premier des tables d'Aftronomic

pour plufieurs années. Elles montroient les Eclypfes j le *'

lever& le coucher des Artres. C'étoit , fans doute de ces Ta-
bles , que Protagoras fe fervoit, qui au raport du méraç

Laërce, avoit marque les tems propres pour ' agir , c'eft-

à-dire, à mon avis, les faifons propres pour planter, pour

feraer & pour moi flbnner. r-i'v . .i^nttf- «'-.i

r- Mais fi nous examinons la connoiflTance que les Anciens f«M»«/7î

ont eu du mouvement des Aftres , nous connoîtrons plus{^"'^J"]j*]^'2[

diftin£tcment 3c plus certainement l'âge de l'Aftronomic j

foit chez les Egyptiens, foit chez les Babyloniens. Il faut

remarquer en paflant, que le fyrtéme qui fait mouvoir la

Terre autour du Soleil eil le plus ancien & le plus univer- Dumo>.>emewt

fellement reçu , des préraiers Aftxonomes. C'étoit le (y. ^^^tne.

ftéme des Pythagoriciens , &c celui d'Eudpxe qui avoit ap-

pris fa fcience des Egyptiens. Ils ne fe trompèrent pas

non plus à plaçer les Planètes en leur rang , parce qu'ils

remarquoient pour exemple , que le corps de la Lune leur

cachoit quclquesfois le difque des autres Planètes: mais ils

n*obfervoicnt pas j que jamais d'autres Planètes paruflént

au deflbus de la Lune.
-> Il faut remarquer ici j que la viteffc du mouvement an-

nuel des Planètes ^ ne répond pas à la vitefle du mouve-
ment de l'équateur du corps de la Planète, qui fcrtde cen-

tre à foaOrbc. Car fi cela étoit, la Lune, pour exemple,
'tr ^r" K n 2 qui

I Diog^ncI acrcclib. 9. dit de Trotapo- I MfU* i\fttt». II dc'tcrniina tcj parties da

f*^i xd'" «f »»fi ^i- ' tcauj& expliqua Ufcitu de ctuqucCkiroa.



28+ DISSERTATIONS SUR
qui tourne autour de la Terre , ne devroit faire fon tour qa*en
cinquante neuf jours, puis qu'elle c(l éloignée de nous db

59 demi diamètres de la Terre, qui font 88500 lieues fran-

çoifes. Cependant elles le fait en 27 jours. 11 en cft de mê-
me, des autres Planètes à l'égard du Soleil qui e(t le cen-

tre de leurs Orbes.

Les Anciens ont fort médité pour trouver quelque régie
^titiAntitMt certaine, félon laquelle on pût mefurer & proportionner le

ftur frcM\tr Riouvcment de la Lune & celai du Soleil, ahn de remettre
,**/j*f^r<»/»r. les nouvelles Lunes, au même lieu du Zodiaque. lUfirenc

y'eméHTéu'se- pour Cela, Teflai de plufieurs petites périodes. La prémié*
/*// cr de u fc fut celle de huit ans, nommée 05faëtms. Car nous ne

parlerons pas de la Période de quatre ans j qu'onjuge avoir

été néccflaire pour les jeux olympiques , puisqu'on n'ca

connoît pas l'Auteur. Clcoftratre de Ténédos inventa U
Période de huit ans , composée de cinq années ordinaires

& de trois embolimifques , c'eft-à-dire, des années^ ou on
ajoûtoit quelques mois. On la trouva trop longue d'unjour

éc demi, dcforte qu'on fut obligéderctrancherun mois en-

tier, à la vingtième période j pour remettre la nouvelle Lu-
ne, au même point du Zodiaque, afin de célébrer les jeux

& les fêtes marquées dans les Faftcs , aux mêmes faifons de
l'année. On joignit dans la fuitte , cette période de huit an-

nées à une autre d'onze , qui firent cnfemble , la célèbre

Période de dix neuf années j qu'on crût d'abord fort pré-

cife. Méron fameux Aftronomc en fut l'inventeur vers le

rems de la guerre du Péloponêfe. Elle eut pourtant befoin

de correûion , ce que fit Callipus ^ par fa Période de 76
ans , compofée de quatre Périodes de 19. Hipparquc en

Ât une autre de 304 ans compofée de feize Périodes de 19,

Les Juifs en eurent une de 84 ans, qui remet les nouvel-

les Lunes, prés de l'EquinoxCj au même jour de la Semai-

ne. Elle étoit compofée de quatre Périodes de 19 & d'une

de 8. La plus célèbre enfin, fut la Période Vidoriennede

592 ans , qui remet les nouvelles Lunes au même endroit

du Zodiaque & au même lieu de la femaine. Elle eftcom-

pqfce de vingt-huit Périodes de 19 ans. Nousnepatleroni
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pas de la Période Julienne ^ qui multipliant cette Période

de 5 3 1 ans , par le nombre 1 5 des indi£tions ,
produit le nom-

bre fi en ofage de 7980 ans. La naiflance de toutes ces pé-

riodes fait afi'ez connoître l'âge de l'Aftronoraie.

On ne trouve pas ces travaux des Aftronomcs chez les

Egyptiens, parce que comme nous Tavohs déjà dit , ifs

fc vouloient bien , que leurs fêtes parcouruflent tous

les jours de l'année. Ils fc contentoient de la Période

Sothaique de 146 1 ans , après laquelle les fêtes revenoient

au même jour précifémenr. On peut juger par tous ces ef-

forts des Grecs ,
quoi-qu'ils fuflent aidez des Babyloniens

6c des Egyptiens j qu'alors on travailloit fort à découvrir

la julteflc & la proportion du mouvement des Aftrcs.

Mais voici une preuve fans réplique , qui nous appren- te mtmvtKtna

• dra que la fcicncc de PAftronomie n'a point été fi ancienne f'"^
chez les Caldéens, ni chez les Egyptiens, comme ils s'en comnuàztA»-

vantoient. C'eft qu'encore qu'ils euflent découvert le Zo-

diaque, avec les douze fignes qu'il contient j encore qu'ils

cufifenc divifé ce cercle en douze parties & en 360 dégrez,

pour mieux drcfltr leurs horofcopes , néanmoins ces Aftro-

nomes d'une antiquité fi vantée, ne fe fontpasapperçiisdu

mouvement des étoilles fixes d'Occident en Orient. Sans

contredit il n'eft pas poflible : que ces gens aycnt pu obfer-

ver le Zodiaque fans avoir remarqué que fes conftellations

s'avançoient d^Occident en Orient , de forte qu-'un figne

entre dans la maifon d'un autre, dans l'efpace de 2200 ans,

chaque étoillc fixe s'avancant d'un dégré en 72 ans , un
mois & quelques jours. Or il eft confiant que Icsprémié-

rcs obfervations des Afironomcs de quelque Nation & de

quclqu'antiquité qu'ils ayent été , mettent la première étoi-

le du figne du Bélier au point de l'équinoxe. Et parce que

ce mouvement des étoilles fixes eft très lent, puis qu'elles

emploient 72 années à parcourir un dégré, ils furent long-

tems fans s'en appercevoir & crûrent d'abord j quecesétoi- .

Nn 5 les

* Il parole parlesobfcmtionsdcrAca- EtMr.Hugcns rn 1^94 îa pofc de idé-
J<^mic Royale «Jet Sciences établie à PaiU grez tj'- 40". Donc en treize annuel elle

qu'en l'aïuu'c 1 68 i. la diOaDce Jel'Eroilc s'efV araïKCc proche da Pôle de <io^ mio

]NlaifC * duPok ^loitdc x àiffxi xV- Botci ^miWK iccoodci

.
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les du firmament éroicnt fixes. Aujourdhui le-^gne dajbki^

lier a paflç dans la maiion du Taureau.. ^.-r

.. Je ne voi rien g rq}liqueril c^tce pmraytf,»
. ^ die. fujÔfl

feule pour détruire ceçtc fnréf^d4e tntiquicé de l'Aftroqo-

mie. Frémiéreffleot ils oat crû les étoiles du firmament

fixes, ce qu'ils *n 'auroient pù dire s'ils cuflcntcû, quelques
observations antiques. En fécond lieu,, ils ont mis la con-

ftellation du Bel ter dans le Zodiaque Local , précifémenc

au point de 1 cquiaoxe du Fiioteois. Et cependant s'ils eji4ir

fisnt eu des obwfvatioa» de deux mille denx eeos deux tos

lêatêment» iUAuroiencdtcqueie T«iipi{i:4co4t «a poinl
de réquinOXC • : . m ; ' wtliic iit ^

jtihtmiJit*'
^^^'^ depuis qu'on s*apperçût de ce mouvement , on par-

cu/^rTdf la de pUîfieurs longues Périodes, qu'on iraaginoit pourrc-
tMmtdticn^ne^ mettre les Altres à leurs premières places, Ainli , pour exem-
rifêtâu,

p|g^ ^^^^ fuppofer que ces étoiles fixes fafleocun tQur

entier pour repticiMre leurprémiéwiinifltioai .4lf|Hidnipflfr>

ii|^!SffHP^i^ 46400 ans. Si on vfitc cofiii^.cbeiy

;^^ter^iidque fituation aux Planètes pour les rameQer.à.ilii

même point, il faudra des Périodes infinies, puifqucpour

remettre feulement les nouvelles Lunes & les Kquinoxesau
jncme Méridien, Viete en propofe une pour le Calendrier

Qfégorien de 16^580000 années.. Voilà , à mon avis U
ffhiie de tant de longuesF^iodes» donçjes Egyptiensfckt
Babyloniens parloieoc» êe doilC-.nDUS.n^ voulons pas emba-

raiTer le Lefteur. On voie que ce ne ^nt que des fuppo-

(itions, qui n'ont pas plus de raport à l'hiftoire que la Pé-
riode de Viéte. Mais comme ils fe figuroient qu'une telle

pu telle fituation d'Aftres ctoit plus parCaitc qu'une autre»

ils s'imaginoient parconféqueQcqueleMo9deaVoic.dûcofl[|»

mcacer fous une celle fituation. JBn^ttitedeqaoiils parloleat

de plufieuis milliers d*aaote. ' •

Mais en etfetils n'ont eu que fort tard cette connoîfla»

ce du mouvement des Aftres, pu ifque les plus anciennes obr

fervations qu'on ait. > ne. vont pas au delà de deux mille

cinq cens années. .'
.

.

xii* '"«î'i
Ftoloméc ayant comparé des Eclypfes au tcros d'Adrien

ni.
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âvcc les plus anciennes qu'on eût obfervces à Babylone , dit,

que la première arriva au commencement du régne de Mar-
docempadc vingt fix ans après la première année de Na-
bonaflar. Et ce même Auteur ne compte que 855 ans de-

puis cette prémiére année de Mardocempade, jufqu'àla 19
de l'Empire d'Adrien. Cette Epoque de Nabonalfar fut la

prémiére autorifée par les obfervations célcftes , & reçûc

des Egyptiens comme des Babyloniens , preuve aflez cer-

taine , que les Egyptiens avoicnt reçû l^Aftronomie des Cal-

déens.

Ptolomée parle encore ailleurs des obfervations d'Hippar- Liyr^^.cdf. x»

que: & cet Aftronomc ne fuppofe pour ces oblervationsqué

5923 mois qui font 493 ans & 7 mois, tellement qu'il lui

reftoit encore beaucoup d'efpace pour en faire de plus an-

cienne , s'il en eût connues.

On peut conclurre d'ici j que ces Peuples qui fe van-

toient de leur antiquité , non-feulement n'avoient aucune
preuve de ce qu'ils difoient, mais même il paroît aflez par

ces remarques fur leurs obfervations , qu'il s*en faut beau-

coup qu'ils ayent le moindre argument contraire au fyftê-

ine, ou à la Cronologie de Mcyfe.

Les Matémathiques & la Géographie ne font pas plus an-

ciennes. Il y en a qui en attribuent l'invention à Méris Roi
d'Egypte qui vivoit environ neuf cens ans avant Hérodote.

Enfin les Grecs avoient très bien connu toiites les fciences

& les obfervations des Egyptiens & des Caldéens , depuis

qu'Alexandre le Grand les eut rendu maîtres de ces Peuplesj

& Jules Céfar qui reforma le Calendrier fur lesobfervations

de ces Nations ne pût rien ignorer de leur véritable antiqui-

té. Cependant les Grecs & les Romains fe railloient égale-

ment de la prétendue antiquité de ces Peuples.

Par conféquent puifque la connoifl*ance des Aflres 6c de

leurs mouvemens n'a pas une plus grande antiquité, que cel-

le dont on a parlé en ce chapitre j & que même on n'a re-

marqué qu'aflez tard le mouvement des étoiles fixes, il s 'en-

fuit clairement que ces antiques obfervations d'Aftronomic

font fauiTcS) Se que la conuoiflTaacc qu'on a euëdcsCieux;»

uiyi.i^uj Ly Google
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de même que rHUtoiie du Moade » coofirme la véàté dt
la faiace Ëchcuie.

len.edttEm»
titrt.

C H A P R E XXIII.

l>es Lettres tEcriture.

L'Ufage de l'écriture eft fi excellent & fi néceflairc,

qu'on peut confidérer rinvention des Lettres , corn-

ne une de ces preuTCi conumiiiei à totttès les Na-
tions, de même que rAibonomie, 6c qui eft très propreà
découvrir Tantiquité du genre humain. Feut-on ' s'imagincf

rien de plus grand , que de peindre fes penfées & fes con-

ceptions j & d'entretenir la focieté Ôc la convcrfatiort ,mal-
' eré la diHance ôc réloignement des lieux ^ Feut-on fe repré-

senter rien de pins utile à bi homiine > que de rapcUer

le tems pallié» 6c donner un être fixe à nos idées, poorlct

faite paflcr à la poftériti fans changement , & fans altéra^

tion? La nature y pounoit les hommes: mais il n*étoitpas

aifé de trouver ce rare fccrct, cette parole muette qui peut

fe faire entendre aux ex tremitez de l'Univers. On doit donc
croire nécenaircment , que dès que ce fecret fut connu , Pu-

iage le reçût rétablit , 6c qu^on dût en voir des traces«

dans les jnoniuneos des Peuples qui Pont connu.

• loouiittnlbuf «DX FWnideni
!>dcs Lettres , & «lit ui» bicB M line 4.
efj Pharralci}'. i^o.
Phxaiifi pn/ni, f.tmjt Jîcreditur ^ ttffi

MAitjiirMti rttdtim , y«ffm fgmsrc^-
imriu

i^fnt*t -.^ smxu

tIr.dcBiAeafafiMt embelli la pr^mi^re

fcofite da Poëie , qmod il l'a cndoiiet
«infi en parlantdu lHiéiridea«

Ceftit lui fM wu nhmtfHtMmf/^-
m$emM

Et ftir Ut tftàtt JOvm itfipirtt tnt'

fit,

Dnntr dt U cemUmr -, CT dMcirftéum

fenfte,.

I! ièfoit ï louhaiterqn'it e&t iii «uSî ben-
«e««d«MlifUB.

'9wmaeit i fit fiinft tmir itu^mi'

£t àii hjÊiufim mu» êh Jk» A^Ut
mtttttet

D${t,cenctftitmt^ itf$m$tUt imttrfrU
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Il y en a qui prétendent, que le premier homme fut aiifli

^"'J^*^
le premier Auteur de récriture, & que le Créateur, en loi u„'r/j,

donnant la parole pour communiquer Tes penlees, lui don-

na aufli la fcience des Lettres , afin de les conferver. Les r,rk.^feth.

Juifs qui parlent de dix chofes qui forent créées le foir du . ,„

prémier Sabbat, mettent Tecriture de ce nombre. Un au- r/r^r-^. j.

tre Rabbin prétend , que ce fut ai> fécond jour: mais je ne

voi pas dans l'Hiftoirc iainre, qu'on ait eu la moindre con- Afgjfe ,jf u
noilîance de 1 écriture, avant le ttms de Moyfe. Prémié- ''//^'^ /f^'^,^

remcnt^ tous les Théologiens demeurent d'accord , que les

véritez facrécs fe main tinrent par la tradition , jufqu'au rems
,

,

xje Moyfe. 11 feroit difficile d'en rendre aucune railon, Ci . <

l'écriture eût été en ufage. Secondement , Moyfe ne cite

aucun Livre, qui aie précédé fa loi: il parle feulement de
quelques cantiques , dont on fe fervoit pour conferver U
mémoire de quelques faits notables , comme nous l'avons

déjà remarqué. En troifiéme licUj iln'eftfait aucune men-
tion de lettres, ni d'écriture , en des occafions où il en au-

roit été parlé , fi elle eut été connue.

Quand Abraham envoya l'Intendant de fa maifonen Mé- centf.i^.

fopotamie , pour y demander une femme en mariage à fou

fils , ce ferviteur ne paroîc chargé d'aucune lettre de fou

-maître, mais il explique lui-même fa commiflion. Lorfque '^'*'/^5i-

Jacob 6c Laban érigèrent un monument de leur réconcilia-

tion } lofS qu'lfaac impofoit des noms aux Puits qu'il fai- Gemef.}.(.

ibic creufer , ou que Jacob érigea une pile en Béthel ^ où ccmef.xi.

Dieu lui étoit apparu en vifion, il n'cft parlé d 'aucune in-

icription , mais il eft dit feulement , qu'on les appclla de
telle manière. Et lorfquc les frères de Jofeph deicendirent ctn.ch.^x.

-en Egypte, &queJofeph retint l'un d'eux pour ôtage , afin

d'engager les autres, d'amener Benjamin avec eux pour af- •

fûrance qu'ils n'étoient pas des efpions , 8f qu'ils lui avoient
dit finccremcnt la vérité, on ne voit point de lettres deJa- c*»</.44-

cob ; ni même quand Jofeph envoya quérir fon pére. Ce
feroit une chofe fort étrange, qu'il ne lui eût pas écrit pour
fe faire connoître, fi l'écriture eût été alors en ufage. Ce*
pendant il paroit par l'hiftoirc, que Jacob n'en fut pcrfua^
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dé, que par réquipage que Jofephâc partir, aâa de le con-
duire en Egypte. Toutes ces raifons me perruadent , que

'

Moyfe fut le premier Auteur de l'écriture, ouplûroc Dieu
lui même en écrivant fa Loi. C'cft donc avec raifon que
plufieurs croyent , que Moyfe a donné le premier la con- •

Hoiflance de l'écriture, & que fa loi ert le prémier ouvrage de
ce préticux fccret. Voilà , à mon avis , l'origine des lettres j&
les raifons que nous avons alléguées fuftfcnt pour réfuter ceux
qui croyent qu'Abraham inventa les caraftcres Syriens.

ohtHiùnt. Le fçavant Voilius fiait une difficulté contre ce fcntiraent.

Il ne comprend pas, comment les Ifraélitesauroientpùlirc

héfonfts. la Loi, fi l'écriture eût été auparavant inconnue. Maisceo-

te objeftion tombe d'elle même j car , quel qu'ait été le com-
mencement des lettres , on pourra toujours faire la même
difficulté, ou bien il faudra dire, que les prémiéres perfon-

litchit.Dti qui auront fù lire, auront eu ce fçavoir parinfpiratioa.

ith.iz.rAf.)^. Mais il n'eft pas difficile de répondreavec S. Auguftin,que

Moyfe établit des gens pour cnfcigncr les Ifraclitcsàlircfes

Loix. 11 fcroit inutile d'alléguer la colonne de Seth , qui

eft une fable, dont nous avons parlé , en examinant l'hidoi*

re des Egyptiens. On ne peut encore objc£ter la prophé-

tie d'Enoc. Car fi on en Juge par le fragment qui nous ea
reftc, cet ouvrage étoit rempli de contes puériles, qui mar-

quent Pimpolhire de celui qui lui a donné ce titre de Pro-

phétie d'Enoc. C'eft pourquoi S.Jérôme a crû, que c*é-

toit Pintitulation du Livre 6c non pas le nom de l'Auteur.

11 y CD a même qui croyent^ que la difpute de l'Ange avec.

Satan touchant le corps de Moyfe, dont parle S. Jude, étoit

tirée de cette Prophétie , d'où ont conclurroit clairement

que

Mtntc rhxniiej ["g'tti (suiiàtrunt At-

tiféU . ( fifMtA

^tr^lhiM Sjr*f f O" ttUm rtftrttCiuU-

l/it Mrtcmo» minore fretulit ^^gyptMt

CulJiU fromfit GtUrum , ^um -vitUmu»

tirerai.

On Tçrra àta% ce Chapitre <^a!il n'eft pu
vrai fcmblâblc qu'Abraham au ct^ l'iuvcn-

tcui des Ictciei Syriaques& Caldai^ucs.

* C'en le reiiomcnt d'Eupolcmas au
3orcph, en Ton premier livre contre Ap-
pion, &dai>sClnnciu d'Alexandrie lib. i.

SuofDat. l'ieir» Criiiicus Ijb.i 7. <^ Haneft.

VifcifttM. & Lilius CyraJdus Dialog. i. de

Hijhr. Pùit. rapportent des Vers trouvez

dansuo vieai maiiafciii , qui patient dct

Auteurs des Lettres,

M«iff/ frtmuj HeimlCitt rxitrm\it littt-

Ou fclori la corred ion de VoiCutip pour
DtjirteCram-
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que ce ne feroit pas un Livre qui eût vû le jour avant le dé-
luge. Au refte comme l'ouvrage d'un impofteur peut ren-

fermer Il vérité , il ne faut pas s'étonner iî les Auteurs fa-

crcz ont emprunté quelque chofe de la tradition.

La plus forteobjcftion , qu'on pourroit faire contre l'opi- o*z.;vrA<

nion , qui fait Moyfc le prémier Auteur des Lettres » fe peut
prendre du Livre de Job , puifque la plus commune opi-

nion touchant le tems de ce faint homme, le fait vivre avant
Moyfc i fie on n'en peut guéres douter , quand on fait rc-

Aéxioa-, que dans cette hiftoirc il n'eft pas dit un feulmot rcyeKtetruiié

des plaies d'Egypte, de la fortie d'Ifraël horsdecepays,nijJ^'^^''-^^^J-

des miracles que Dieu fit en la faveur. Faut-il donc croire

que ce Livre auroit été écrit avant Moyfe ? Non fans dou-
te, puifqu'il n'en eft fait aucune mention danslePentateu-
quc de ce Légidateur, & qu'il n'a jamais été compté, entre
les ouvrages de cet homme divin j qui d'ailleurs n'auroic
pas manqué de mettre fouvcnt cet exemple de patience de-
vant les yeux des Ifraëlites,'pour arrêter leurs murmures&
leur impatience. Ainfi , fans nous arrêter ici davantage , nous
nous rangeons à la penféc de ceux qui croycnt que ce livre

a été écrit au tems de David ou de Salomon. Je fuis même
affez difpofé à croire, que Salomon en eft l'Auteur. Les
Dialogues, les fentenccs dcce Livre, & l'idiome arabe que
Salomon n'ignoroit pas, comme on peut le conjecturer par
fes entretiens avec la Reine de Séba, font des preuves alTcr

vrai-femblablcs , pour foutenir cette conjefture. Si on de-
mande, comment cette hiftoire fe conferva avant l'ufage de
l'écriture ? Je répondrai , quelle fut confervéc de la même
manière , que tant d'autres événemens que la tradition &r
les cantiques transférèrent à la poftérité. C'cft pourquoi »

on ne peut rien conclurre de ces paroles de Job; QjfejefoU' ch. ij.f. ij.

haiterois maintenant que mes proposfnjffènt écrits , &qu'ilsfup'

fint graves en un Ltvre, avec une touche de fer & diiplomiy

& qu'ils fujfent gravées en piètre de roche pour toûjours! Car
non-feulement l'Aateur fait parler Job d'une manière con-
forme au tems où il écrivoir : mais même ce fouhait qu'il

atctibuq à Job femWe fuppofcr , qu'alors cck ne fe faifoit

Oo 2 pas,
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paSy comme il s'eft pratiqué dansiUfiiitc* Au refteoopeut

t^o^^a^f paroles j la ^if[éfçmcs xnsiaicm d'écrut

4ll%4^iel)SrX^|k^9ASfV:^^^ ^UKi'Auram. lia
j^«.cr^-tuteur qui k\^^J^'^"mam^A^^^J^lÊm^ ^u'ilfc

avoieoc aççp$mmé de fi^ÂW I
r li||||fcprt0iiiit)ilit|||)|

leurs w4(^.èyiiiiP t ùKJMm
chers.

aiTîî'*''
II y en a qui objectent encore contre nôtre.opinion ^ ce

j(jui elt dit dans ks,nombres du Livre <lei. Bi^ailks de r£<»

dant, BQB-lciikiiMiit ^ |i'a.mmf ^oinqft» f^'4it9mi^9^
trc fendiBlTit: fl|^ il pc»i)t fcnrir à X'istablijr \[àviié^

onrexaminede%0(prè$. Moyfe s'euptitili^mf^^' C'e/ifaur-^

quoi il eji dit au Ltvre dis. BataUUs de, l*Et^mi t'abeb a- Su-

pha & Us tomns m Ârtm i Çf. k f^f^^ des tmrem qm teaé

vers lajituausn deHgf j à:qftfifmdM9ifi<m^à-MÀi>M»MuL
Car c^xxôk^kfi^ips^M W WfmC 4l4 iMgée»
en }iïii4yM^:^Sfi^^t^ II parle-

iapf^ou te, d*un, cantique qui àvoitërécomporérurlat>atidln

le qai s^ëtoic donnée entre le Kpi des Araorréens & le Roi-

de Moab j où celui-ci ayoit été battu & avojt perdu font
* pays avec Arnpn&Har^ dont-ileil ici fait mention. Mtyrct

Ciit^à ce iujf^t'ceiciinuque, poi^ indiquer qq*Aii¥xi>HârftL
• ]6[»motb j^t^t fousUj^miBaftflp^ YLoi^ĵ mtMfmj

avec lequ^MIiM^H? e)«9a|. :0|9n!e. Il <^ce encore des

paroles de ce cantique dans ce même cha^loni» ..jl>n ient , à

mon avis ,
que cts expreilions Vaheb en Su^m fpnt des

Vers qu'on ch^uoit: deibrtequ'il faut traduire ^ c'çft.pour-^.

qyoi il eft die dans, le rétit despaiaiîUs 4t Vfit^î.\ oq^
<^eniande, • pourquoi ce tkie irx ^aî^^:^iiP&^m^(]> iec^-V

, . ... pond qu*ici cette çxpreâloi^ i|U<^^ vei^tidÎMii
' '

• félon le (tile ordinaire de cette prémiére antiquité, cl«4r«iMt

des & de fameufes Batailles. Il £iut enfin remarquer que-/

Moyfe ne dit pas ;/ ejï écrit , comme les Auteurs facrcz Ift

4ifent fi fouvenc aux L^v^es des JElois , ils. yeuleof^

parler d^un aHt/:ç JL^yfcri mais il remarque,K;i|uW

Wfi^^^t^y^^y^^f.^'^^ P^.^Qf^^ CQ^iagÇi &.qoeX*h4«;
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L'EXISTENCE DE DIEU. 29^:
ftoirc fc confcrvoit dans ces chanfons qui ctoicnt connues de ^

tout le Monde. r -

-41 s'enfuit néceflairement du fcntiment que nous venons
f',f,*7j;^^7

d'établir que fi Moyfc eft le préraicr Auteur de l'écriture, Iciguc*,

les lettres dont il fe fervit, auront été l'origine & lafource
.

de plulieurs autres, parmi diverfes Nations. C^eft auflice ,

que 1 hiftoire des Grecs &des Latins prouve manifeftcment.

Car l^opinion commune des Grecs eft que Cadmus appor-

ta les lettres de Phénicie , à caufc de quoi on les nommoic ,

Fhânictennes y plutôt àc Fhémce y la fille d^Aétxus. IL
feroit inutile de s'arrêter beaucoup à raporter ici le témoi-

gnage des Auteurs. Hérodote dit , que les Joniens nom- lH. yTerfhfi^

moient les Livres Diphtéris^ i caufe qu'on écrivoit fur des

peaux de çhévreà , & les lettres Fhéntctennes , parce que Cad-/'*- *•

mus les avoir apportées de Phénicie. Diodore de Siçile dis,-

la même choie, & remarque outre cela , que Linus cnfei-
^^'f/^'/"

^'^ <

gna le prémier la mefure des Vers. Lucien alTiire, que Cad-

mus, Palaméde , & Simonide de Syracufc furent les Au- ^
tcurs de l'Alphabet. Le prémier en apporta feize en Gré- v •

ce, & les deux ' autres y en ajoutèrent chacun quatre. Mar- ' '
J

eus Viftorinus dit la même chofe des Grecs , êcafTiircqu'E' „s^. • . v

vander apporta en Italie les feize Lettres que Cadmus avois^ ^»»-./r..> v

apprifcs aux Grecs. Une antique tradition le confitmoit.

par ces Vcrsr

u AienteFhœnkes fapaci ^ condiderunt atticas ,
'•^'•^ ^'^'^

' Gjtas Latmtfcrtputamus , eatdtt Aicojtrata. ^hcfc in Frj^m. •

Cette ^ir^//r/T/jétoit la méred'Evander, Arcadien : &com- cur^m,

me les Arcadiens tiroient leur origine des Pélafgiens , quel-

ques Auteurs Latins, ont attribué à caufedecela, rinvcn^

tion des Lettres aux Pélafgiens.

Pline, qui connoifToit fi bien toute Ptntiquité , croit que
l'origine des lettres vient des AlTyriens : d'autres difent des

Syriens. Mais on fçait que les Grecs & les Latins confon-

dent aflez fouvent ces Peuples Orientaux v deforte que les

AiTyriens, les Syriens fous lefquels on comprend les Juifs,

les Babyloniens & même les Phéniciens , font allez ibuvene

-/'H^ «i <..<j> »*fu: ) iitw 11 trtfCii-aO-o j o ''S-i mêlez,

Palunédca/oûtaf ftSimonidcs ^.
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29+ DISSERTATIONS SUR'^
mékz , les uns avec les autres dans rhiftoiie. Quoi-qu'il

L,b CM si.
^°^^ > ^^^"'^ ajoute^ que Cadmus donna aux Grecs la con-.

^ noiflancc de feize lettres. 11 dit encore , qu'Anticlide re-

marque, qu'en Egypte Mcnnon fut le prémicr Aiitcur des

lettres. Ce Mennon eft Mennts le prémier Roi d'Egypte,

duquel Anticlide dit , qu'il vcciJt quinze ans avant ?bo-

ronee le prémier Roi de Grèce. Il a voulu parler fans dou-

te de quinze âges ou générations, qui font quatre cens cin-

quante ans : ce qui abbrége beaucoup les Dynaftiesde Ma-
néthon ^ 6c c'cft peut-être la vérité & la véritable Epoque

Lii.i. des premiers Rois d'Egypte. Ailleurs, Pline alTûre, que

anciennes lettre* Joniques étoient fort femblablcs aux ca-

raftéres Phéniciens, Se que ces antiques caradércs Ibnt pref-;

que les mêmes que ceux dont fcfcrvoient les Latins > ce qu'il
^

prouve par une infcription fort ancienne , qu'on avoittranf-

vmnMe^i^ . férée du temple de Delphes à Rome , qui portoit , que Nati.

îir'* i*<iî«V I'^^^'
Athénienfils de Ttfaméms Pavoit confacrée. Scai igcr pré-

TJ^KScsl'itr tend , que ces lettres Aflyriennes & Phéniciennes font les

'"•EMlk
^^^^^ Samaritaines d'aujourdhui'j donc lesJuift fc

yjg.uo.
' font fcrvis avant la captivité de Babylone.

rrtu^tt >imt its Outre toutes ces autoritcz , on a encore d'autres preuves,
LtnTutnt„, qui confirment cette vérité. La prémiére eft la refl'emblan-

«Xî*?.'**'''' ecdescaraiftéres j dont nous ne nous embaraflerons pas. La
féconde eft Tordre de Talphabet, car à la place du i;<af/des

Hébreux , qui eft la fixiéme lettre , les Grecs ont eu une

lettre qui marquoit le nombre fix d'oii eft venue nôtre F
dans d'alphabet) au lieu du T'/ài:^^ des Hébreux, ilsmirenc

le Çamp connu dans le chiffre , &; dans la marque des che<«

vaux. Et à la place de co^h ^ on mit le caf^ûy célèbre par

les mêmes ufages que le \amfi', d'où cfl: venue la lettre Q.
La troifiême preuve vient du nom des lettres qui eft raa-

nifeftement venu des Hébreux. Prcfquc toutes les Natiooi

ont commencé leur alphabet jJar la lettre A. Les Hébreux U
nomment AU^hy les Caldéens O/p/jd, les Indiens Aitfity les Ai*

fyricns & les Phéniciens, Mu2.y les Saraûns Mchmtmy kSl

Egyptiens Athomus ou Atboin, ksGiccsAlpha ^ les,Latinâ

6c les autres Pcupleç de l'Europe n'ont retenu que la pro-

OCUICM-



L'EXISTENCE D E D I E U. l^f
nonciation , A. On voit manifeftemcnt , que toutes ces dé-,

nominations viennent de VAleph des Hébreux , parce que
.

Alpha ne fignifie rien en la langue Gréquc , àcaufcquec'eft

un nom barbare. Plutarques'étant propofé cette queftion , ^jmfof.iit. 9,

après avoir bien philofophé Turla prononciation de la Icttte A,
^'

atin de rendre raifon pourquoi elle étoit la première en ordre ,

ne répond pas néanmoins à cette difficulté , pourquoi on

l'appelloit , ce qui ne fignific rien. Mais il remarque,

^ue chez les Phéniciens d'où Cadmus avoit apporté les let-

tres, ce mot fignific un Taureau , parce que comme le Tau-
reau conduit ordinairement le troupeau , de même aufll la let"

tre A eft à le tctc des autres. C'eft par la même r.ulon , fans

doute, que les Egyptiens rcpréfentoicnt cette lettre par un
IbiSy à ce que dit Plutarque au même lieu ^ àcaufeque les

Jbis y foit que ce foit la Grue ou la Cigogne, volent en ordre

dans l'air. Quoi-qu'il en foit , Eufébearaifonnéjufte,quand
^^^^ ^

il conclut,que l'origine de l'alphabet vient des Hébreux, puif- £v-»J!/Xio.

que le mot AUph fignifie quelque chofc en leur langw, & $• î-

qu'ailleurs ce n'cft qu'un fon barbare , dérivé du mot Hé-
breu.

La quatrième raifon , qui fait connoîtrc que la langueG rc-

quc^ vient de la Syriaque ou de l'Hébraïque, c'eft qu'on

y voit des traces de l'ancienne manière d'écrire comme font les

Hébreux , de la droite à la gauche. Ils appelloîent cette fa-

çond'écnre, d'un nom qui fignifioit le tour des Boeufs dans pnrot^*'

le labourage , où ils commencent en retournant à traçer un

nouveau Sillon qui finit, où le précédent avoit commencé.
C'eft aiiifiqu'éfoit écrite l'infcription * de ce fameux coffre,

où Cypfélus avoit été caché. C'eft de cette manière que So-
lon avoit écrit fes loix en des Aix. Un Sçavant remarque qu'il

avoit vû une médaille entre celles de M. de Peyrefc qui avoit

cette infcription ^i*^
. l'ai lû dans la defcription d'un ca-

binetquieftà Amfterdam, qu^il'y a une médaille à tête in- cheK^fr.7^

connue, & au revers ces lettres sonrou, qui vont à la gau- ^f^ti^fide.

• Panfâmasau Lim 5 parlât de cet» Barri«<r«, d'od ou c'roit parrl. Vt» Twa-i'- ,

armoire dit , que la féconde ligne corn- c*?^* 7S •«m, ««tr/i^«i 7Sf twit 7)
xnencoic oa la pr^mi^rc arotcfini. com- «rg», ê$9*l if A*»^* ^/*/*f«

duu I» conxfc od oa tccoumoit au
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che. Cela prouvedéiiioiiftrativ^roeoc, qoe l'origine de Té-

, crittifemitdB i*OriBiit» U liMiiqiie à peu prèsSstënRtOÙ-
' 00 â coMWDcé à ^criic4e la gtiichfc à la droite , comme
nous faifoBS.

DtiUtirtiiiJ
i^çj Egyptiens ont eu plufieurs raâniércs <fécrire : 6c les

Auteurs diftingiicnt leurs lettres en deuxclaffcs; les unes ne

fervoient qu'uux ufages facrez, les autres étoicnt employées

aux ufages commuas , que Clemenc d'Alexandrie appelle

lépiftolaires. Ite difaiieaCs que l'Invemeurdeces lettres étoic

jun Mercore» ou on TmK. 11 feroic inutile de rechercher qâi

4coicnc ces hommes -, on Te fatiguerott en vain dè vouloit

éclairer ces ténèbres. Mais on peut conjeftnrer , que ce

Mercure ccoit Moyfe, à qui ils ont donné fans doute pliJ

ikurs noms, félon le bien ou le mal, qu'ils en avoient reçû.

Cette Nation futiciiommceprinciptiemeiiCparleiirsHié-

rogliphesy4MiiUiHOÉ d^Alexandriefaitplttttcan efp^

Im unes font parlantes: les autres Vcxpriment.parFiQnti-

tion de It chofe qu'ils fignifient , comme lort qu'on répré^

fente4e Soleil par un cercle > les autres s*cxpHquoient par

quelque raport & par quelque convenance , c'elt ainfi que
l'Hippoporàme ûgnifie, l'impudence £e la cruauté) lesau-

tieaeiifiiitiemieoD4ela.aitiinilcaCtaigmés, c*efticegeii^

ffï^liliéragU|Ji€9> i qifilJiiirrapôrter l'Efcarbot , dont les

Egyptiens fe fervoient pour repréfenter le Soleil.

Il ne faut pas douter que cette forte de caraftéres ne foit

très ancienne. La nature l'enfeignoit , & on étoit de foi-

méme difpofé à peindre l'idée qu'on avoit dans l'efprit, à

repréffoter «M antre > lorfqu*oo y pentbic , & un çh^^ftjj-

quand en en nvoâ l^dée. On lé itfAt l^ltti deéM9ii
fenfibles^ pour faire appercevoir des idées plus abfffaites je

plus fpirituelles , lorfquc ces objets avoient quelque râport

& quelque liaifon avec ces penfées. Mais après tout , ces

caraàércs étoient trop imparfaits , pour exprimer les con*

ceptions & les raifoimemens de l'eforit. Ain(^ ^es icieoces

ifallèrent pss I6in >
''& les ouvrages de la tvifiindemeurèrent

fiMt imparfaics» tant qu'on n'eue^ fe fimc de l^écrî^

Cure.
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On peut remarquer que ce genre de cara£tcrcs , étant ea- /// «»/ tn

feigne par la nature, fut auflt en ufage parmi les N ations lc$ «£f'^^^*^^^^^^^

plus éloignées qui ne purent avoir communication avec les (^Aab,

Peuples qui eurent les premiers, l'ulage de l'écriture. Les ^-'«^''f'"-

Chinois fc fcrvirent d'abord de Hiéroglyphes 6c H on en

croit leurs annales, Fo-/;/* leur prémier Empereur , renferma

tout fon fçavoir dans la combinaifon différente de ces deux

fortes de lignes, l'une continue l'autre rompue — —
qu'il diverfifia foixantc quatre fois , les unifTant trois à

trois. Ces Hiéroglyphes font, à mon avis , une des plus

fortes preuves de l'antiquité des Chinois , qui fait voir

leur ctabliflément dans ces régions éloignées, avant que l'é-

criture fut en ufage chez les Aflyriens. Clément d'Alexan-

drie d'%fur le raporc de Phérécyde, que ces Hiéroglyphet

étoicnt lort ufitcz, par les anciens Scythes^ d'où les Chi-

nois font apparemment venus j ou bien les Scythes , des

Chinois. Cette manière d'écrire à paflé de la Chine au Ja- am/Ia Ui. t.

pon, 6c aux Amériquains qui font fans doute originaires de ''•/•ii-cr m*

CCS Nations Septentrionales. Enfin comme on nepeutcon-

çevoir, que quatre manières de conduire l'écriture , nous

les voyons aulli pratiquées par différens Peuples. Les Grecs

& les Latins écrivent de la gauche à la droite j les Nations

Orientales de la droite à la gauche; les Chinois de haut en

bas, parce qu'ils ont inventé leurs caraftércsj&ceuxdc

Mexique 6c du Pérou de bas en haut, comme Acoftaleté- Lii.i.

moigne. Mais ces caraftéres font plûtôt des Hiéroglyphes

qu'une véritable écriture, felonrincaGarcillaflbdcla Véga,

qui nous apprend encore , que les habitans de ce pays , fc

fervoient de chanfons , comme on faifoit dans la première

antiquité, pour conferver les veftiges de l'hiftoire.

On voit par cet argument commun à toutes les Nations, Vuj^ititCé.

que l art de l écriture confirme démonltrativement le lylte- „e f^a/^,

me 6c la Cronologie de Moyfe. Et on peut encore connoî- ^Mtjjc.

tre delà , pourquoi il y a eu tant de Peuples enfevclis dans

line grofliére ignorance, parce qu'ils n'ont pascuTufagedc

Pécriturc. C'eft encore par cette même raifon , qu'on n'a

point vù chez les Grecs , aucun Auteur qui ait précédé la

. * J Fp guerre
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guerre de Troye : fie fi on croie ^ <:pinme on le doit

j,
que les

prémiers ouvrages de Vçrprit hji^qia^n ^yent été compofeji

en Vers , c'eft à caufe qu'qn^ Tcrvoic de Cbanfons pour
conferverles monumens de Tbiltoife, avant Tufage des let-

tres & de Pecriîure.

Nous ne rçaurions finir ce chapitre , fans dire quelque
chok des notes de l'Arithmétique, ;que nous nommons chi-

ft es, comme les Arabes, On fçait que toutçs les Nations fe

font fervies pour cet ef^ex , des lettres de leur Alphabet , par-

ce qu'y étant placées en ordre , elles étoient naturcllcmenç

propres à cet ufage. Les Anciens employèrent aufli quel-

qucstbis la première lettredu mot d'un nombre pour leljgni-i

fier. Ainfi la lettre Grëque H fignifioit cent , parce que
c'eft la première lettre du nom Grec qui fignifie cent. Ainli

nous nous fervons encore de l'M & du C pour marquer

mile & cent. Mais à l'égard des chifrcs qui font aujourdhui

en ufage , onr prétend que la connoifl'ance en eft fort dou-
vcllc, & que Planudc qui vivoit fur la fin du i 3 fiéclcfou?

l'Empereur Nlicliel Palcologue , fut le premier qui s'en

fervit. On recherche qu'elle eft loriginc de ces notes. Mr.
Huet ce fçavant Prélat croit , qu'elles viennent des lettres

Gréques. Alais la plus commune opinion, les tire des ca-

radéres Arabes, de même que le mot de Chiffre celui d'><4/-

géhe, qui. fignifie /rvî^/iw. v;

Je ne fçai qu^une objection contre cette opinion. C'eft

que dans la dclcription, que le P. du Mouhnet nous a don-

née du cabinet de S'^. Genefviévc > il parle d'un abaque à
compter avec des jctton$, ou os voit ces chiffres 2 ,7, 4.» 3.

Il faudroit l'examiner do près & fçayoir de quelle antiquité

il peut être. Car fi c'elî une véritable pièce de l'antiquité,

ce monument détruiroit l'opinion de ceux qui font venir des

Arabes depuis quatre ou cinq fiécles , l'ufage des chiffres,

&c fortifieroit beaucoup la penféc de M. TEvi^quc d'Avran-

ches. Pour nous, il nous fuflfit de remarquer, que cet ufa-

ge de compter par les lettres d« l'alphabet , eft conforme àU
pratique du Peuple de Dieu, fie que les autres Peuples l'ont

reçûë d'eux avec les lettres.

^ ^1 C H A-
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"
f

*

,.P.f y,^f*Vg^^ Hébraïque. ,

a'fl point ideflein -d'entrerkvdans cesqueftions agi-

cécrpvies SçavaoS', pour rdcèéKcMc^'^i langue

c|ue^'€ifltnàiWMBi MtoioMlWménetesag^qacJès Iftië.

ktcs.

Ces matières ont été traitcei fi à fond , parles plus grands
fj^l*'''*/^/;*

y le-'lângage des prémicM iioiiunes

.ëtoic ou. Caldècn , ou Hébreu. Cependant dans'oeite pe-

tite divcrfité il n'«ft pa$ difficile de fc déterminer. Cir
•pniique l«s némsxi'Jî<ij»» , é^iÀ/e-jadeCdin , à*'JM ^ d'Enâc

& généralement tous ceux dont Moyfe le fert avant la cou-

Iiimn du langage-:, fe défiycnt plus naturellement de THé-
fbKu-qae ÀpCaidécfi» ilii^yapaslko^lloiiier» qœPHé-
Jbna a.'att^ 4e langage«eçù aux préiiliers Irédes dû genfe

:hutnain; ii^utrenient ilfAiK)rair4ire i kjiie Moyfe n'aurett

ipas rapofté les noms des prémiets hommes dans la lahgtfe

primitive & originale. Or ce fcroit avancer un fait non-
iculemenc ians preuve & £uis raifon, mais mêmes contre la

-Ê^SoniitfcaaatVexféakneey^ psi^qaece divin Auteur» td>3f-

fM^ité.lèi:*iMMns 4>ft>pres dis langiitl Utrang^riOMii

leon pfopres termes , conM'it pttti^t^r'hrÇnotàitMùf-'
^ , 8c pfir ceihiv qùe}Pb«ira doàna !à-Jofeph , & même par
le nom Syrien v que^Labttttiwpc^a^iu monument de fa ré-

conciliation avec Jacob. Cet argument «ft à tnon avis fatà

-itplique^- 6c efi peut 'Caificmottbkneât '«fitfldtbl^^' ^Ué pUi(-

iaiaittif > tirèdt leur e^ttiàeiétfik^Ag^e; Hébi^é^; 'âtttte

*Jngiie«itfâM40ritlMîtr It^piémiére dtbliWilItlÉii^tM^

Pp 1 qui
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quifiicconfervcedanslapoitéritédeSem, & fur tout dans lâ

lamillc des Patriarches

nittMtARhit De Içavoir fi les caractères de' cette langue , dont on fc
tSd*,fttmts.

fert aujourdhui , lont venus des CaldéenSj au tems de la

captivité i fi les caraftéres Samaritains font les véritables ori-

ginaux, comme les plus dodtcs lecroyent, cela ne fait rien

.à nôtre fujct. Encore mc^na rechercherons nous H les points

de cette langue font de Moyfcj d'EfJras, ou desRabb^iis

. de Tybcriade , quoique la caifon ne permette guérc^dc

.douter, qu'ils ne foienc de 1"invention de ces Dodicurs.
\4rgtnHtmt \\ nous fuffit dc pofcr ici , que fi l'Hébreu eftlaprcmié-

'^eU*(ntUc' toutes Ics lapgues ^ rHiftoire feinte cft. véritable. Or
(Hi/iiittSéiiM-çm ne peut guéres douter de ce fait, quand pn conftdérece

. , que nous avons dit dc l'écriture ôc .des lettres au chapitre

précédent. On doit encore remarquer , que cette langue

cft firaple, & que la plupart des autres langages, fontma-

. nifcfteraent dérivez de l'Hébreu, Nous n'en raporterons

pas ici les preuves, & nous renvoyons pour cela» ceuxqui

rrjtK stMti. voudront s'en informer,, .aux Sçaymis qui une graité cette ma-

thATt!' Nous remarquerons feulement, qiic cette fuppofition de
Moyfe, qu'avant l'entreprifc de Babel , onnc parloitqu'un

•^éme langage, eft ii extraordinaire, & que ladiviûon des

langues eft un fait fi furprcnanc , que s'il ell: véritable , il faut

néceflairement , que c<îtte Hiftoirc foit divine. Car à qui

pouroit-on faireaccroire aujourdhui
,
qu'on ne parloit qu'une

même langue, il y a fix cens ans ou mille ans. llfaudroitpour

rcntrcprendrc j avoir enciéjrerae/it perdu Pefprit. C'eft l'ar-

gument dont fe fert,l'Auteur du Livre intitulé Cofrit & ce

raiionnement e(t fans réplique.

Il n'eft pas néceflairc de (Ravoir , fi la langue primitive

reçût quelque changement, ou fi elle demeura pure dans la

poftérité des Patriarches. On doit encore moins s'crabarafier

TMiiAgtr cr irecherchc;- li lp.W3fl^ d'/i^^/^^j v|)Çnt d'Iléùet;ow dc cequ'A-

^J^J*^^^^ braham était uq f^^^^^r venu dtdclà l'Eupbrate. 11 fufEt

Ttmimtllm. quc Moyfe flous appfcnnc , que le langage des Hébreux, des

Cananéens , 6; des Phéaicieas étoit aJQéz femblable > pour
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faire que ces Peuples s'enccndinenc les uns les autres , fans

avoir befoin d'interprète, comme on le peut remarquer dans

l'Hiftoirfc fainte. C'eft-là prccifcment le principe que nous

pofons, afin d'en conclurre la vérité de l'hiftoire de Moyfe
& de fon fyftême. Or que cela foit, on n'en peut douter*

quand on voit que la plupart des autres langues font déri- :.
-

vces de ces langages Orientaux, de même que la plus gran-

de partie des Etymologies des lieux , qui ont été ou peu- •' •'

plcz , ou fort fréquentez par ces Nations Orientales.

Les Grecs ont accoutumé, pour rendre raifcn de ces Ety- J^t^^fj»»!»-

.

mologi€S,denous débiter des tables, & de faire venir à leur î^''/,^;^,''*^/

fccours , des Divinitcz chimériques qui ne font que cho- "k""»*"" *•

quer la raifon^ au lieu defatisfairelacuriolîté. Mais quand
on fuppofe , ce qui eft d'ailleurs très certain , que les Phé* •»

niciens ont peuplé la Grèce , ou que du moins ils y abor-

doicnt fouvent, comme fur toutes les côtes de la Méditer^ .•. .

ranée, & qu'on trouve des raifons très vrai-femblables , des

noms de leurs villes , de leurs fleuves & de leurs contrées * ^

dans la langue des Phéniciens, on doit vrai-femblablcmenc "

conclurre j que leur langage eft la véritable fource de ces

Etymologies. On peut confulter ici la GréographiedeM. ••

Bochart. Je veux qu'il y ait quelques-unes de ces Etymo-
logies trop (ubtiles > & tirées de trop loin : mais il faut

avouer , qU'il y en a tant d'autres fi naturelles & fi vrai-

femblables, qu'on ne peut, fans fe faire violence, n'être pas

perfuadé de leur vérité.

On recherche , pour exemple , d'où vient le mot Afrique. Dei'^frifmt,

Martian le dérive d'-4/r«j fils d'Hercule & deLybie, c'eft-

à-dire ^ qu'il a recours aux fables , à la mode des Grecs. mtt*fe!>»n»-

Quelques-uns le tirent par antiphrafe^ de ce qu'elle eft ex-

pofée aux ardeurs du Soleil, d'où vient encore félon ces gens

nôtre mot François , t^bri. Nous avons déjà remarque
l'ignorance d'un Auteur Arabe, qui fait venir ec nom de
Scipion l'Afriquain , comme il eft certain que VAw&iquf f^'-,"^-

tire fon nom à^r^méricus. Un certain Auteur dans Eufébc ir\".r-/!iV.

dérive le nom d'Afrique d'un HéphcTy fils de Madian , & cittitmu,

petit fils d'Abraham & de Kéthura : mais l'Afrique a été -/••"'^*^'*.

. . ï^P 3 connue ,0.
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connue trop tard fous ce nom , pour en tirer l^ctyraologic,

d'une antiquité Ci ncculée. Dans cette obfcurité) n'y a-t-iî

pas plus d'apparence de dériver ce nom du mot Arabe, ou
Syrien FhéiiCy qui figniûe des E^ics , parce que ia Lybic
qui a été connue la prémiére, eû: une région très fertile : ou

•M ft on a égard à fes déièrts , du mot Hébreu E^her y qui figni*

fie cendre.
DetMft, L'étymologic de P^/î(?eft encore plus obfcure. Je ne m'ar-

rête pas à ce qu'on dit du Roi %^ius j c'eft une divinité,

Lth.*t.tsf.\^.
qui defcend par machine. M. Bochart prétend, que ce nom
a été proprement attribué à l'AGemineure, parce qu'elle efl:

fituée entre l'Afrique & l'Europe ^ defortcqu'il tire fon éty-

^ mologie d'un mot Hébreu, qui fignifie moitié. D'autres la

M dérivent du mot de feu , parce que le feu y ^étoit adoré par

les Caldéens. Et d'autres encore , la font defcendre des

c(p.t. ^.10. Géans, dont-il cft parlé au Livre du DeutéroDome , parce

que r Interprète Samaritain , a- traduit Aféens , ceux que
tym-^Jtim, l'Hébreu appelle /^^/r/^^'iu, ayant mal dérivé cenom ^ d'un
^ui fiimijie verbe qui ri2Tîifiej?a«y/r. Mais comme ces Géans, dont-il
guérir. 7- 9 • -1 n. t

f»-// xuHt iec^ parle, n ont aucun raport aux Médecins, ileit plusvrai^

vadhcf^"^'
femblablc d'en chercher Tétymologic , dans le mot qui figni-

fit abbatre & relâcher, Ainû ces ^r^t^^x fontdel'inveatioà

de l'Auteur Samaritain. - . ; ^, . c . .. ...j
( yn

DtFtitrtf: Pour VEuTope, fans nous arrêter à la fablc"d*£«ro/>f , qui
peut douter qu'^elle n'ait été ainfi nommée, des.Phéniciens,

MM parce que les Européens ont le vifage blanc , ce que Hgnitie

le mot Phénicien Ur-Appa. Il faut remarquer en paflTant

qu'Homère n'a point connu le nom de ces parties du Mon-
de. . . t . . . . . . -

On feroit trop long de s'arrêter ici à montrer , quclaplii-

part des Peuples font des colonies de ces antiques Nations

Orientales j dont beaucoup ont retenu le nom de leurs fon-

dateurs^ que Moyfe feul a fait connoître. N'eft-ilpasclair^

que les Médes viennent de Madai , les Ioniens de 7^
van, les Thraces de Thiras» les Affyriensdf'i^w^, les Ly-
diens de Lud ? N'y a-t-ïl pas encore beaucoup d*apparon^

ce, que le Rhône, qui • été un des fleuves les prémierscon^

nus,
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misdolaGaulc, parce qu'il fe déchargcdansla Méditerranée

où les Phéniciens voyagcoient, a tiré fon nom &cclui de fes ha-

bitan:>,qu'on nommoit Rhodantmy de ce mot qui fignifie blond :

& que le nom LatiHci\ l'explication du Ciîthtm des Hébreux,
qui fignifie cacher , de même que le mot Lattn. Les eu- cato

ricux peuvent confiilrer les ouvrages des Sçavans 6c fur tout

la Géographie de M. Bochart, dont nous nous fervons ici

pour former cet argument , que la langue Hébraïque & tou- . ..

tes les autres , qui ne font que des Idiomes dérivez de cet

original, font la ' fource des étymologies des noms de Peu-
ples, de Villes, de Fleuves 6c de plufieurs pays, que ces

prémiers habitans de la terre, ont ou découverts, ou habi-

tez, i

Avant que de finir ce chapitre, nous dirons encore quel-

que chofc du nom de Dieu. Le prémiernom j dont Moy-
fefefert, cft celui d^£/oA>/w, qui fignifie »yf/g«fwr. Ce nom
a été donné à la Divinité dans toutes les Langues. On croit

que c'eft à ce nom , qu'il faut raporter ce que ditSancho-

niât, que le Ciel(C>/«5) & la Terre, engendrèrent//»/. L'Au-
teur du Livre nommé Cofrtj dit que ce nom eft au pluriel,

pour fignifier, le Roi des Rois & le Seigneur des Seigneurs: r^t.^

& le fçavant Buxtorfc approuve cette conjefture.

Le plus célèbre de tous les noms
, que la faintc Ecriture

attribue à Dieu, eft celui dejEHovA, que lesJuifs ont en

fi grande vénération depuis long-tems qu'ils n'ofcnt le pro-

noncer, comme il paroit par la verfion des Septante ^ qui

ont toû/ours traduit ce mot, par celui de Seigneur. On lit

dans Cofri , qu'Adam ayant demandé à Dieu , quel étoit

fon nom, fuifque tu es j dit Adam, la fource j de tout ce qui

d l'être i ce qu'emporte le mot de Jehova : & il remarque
que Dieu prit ce nom» lorfqu'il fit ronnoitrc aux hommes
par les miracles d'Egypte , qu'il étoit véritablement le Créa-

teur
• 11 Dt Tt peur rïen rrooTcr <Je pfoî »raî-

femblablc ouc IViymogic de ^ir^ qu'on
appcllecn Grc£ A{««du mot Hcbico rm
ttmrMj qui fignifie ittruite , B^lf»* du
mot Hébreu BnU^mc^iii (;gDifier«//tf<rr/r,

Mintr-vt qu'on nomme tu Grec ^ihémji

^ Tcxbc iLtitM pcB ^ui ùgmâc chez le

Chatd^ens tnjîgm'tr Opru c'eft Sirit le Nil

a«ec l'article des Grecs Thtmu la D^efle

de la juDice Se de l'équictf vient du mor
Hébrén rhcrp tan ''gnifir tmrrgre êc

parfait. Oo pouriott eu taporter uu grand
nombre G cela n'^ioii trop connu.

,oogle
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tcur de toutes chofes. On ne peut douter, que les Anciens

a*ayent eu quelque connoifTance de ce nom. M. IcMoync
croit avec beaucoup de vrai-ferablance , que le £/quiétoit

„ écrit au temple de Delphes, eft le Jah des Hébreux ^ étant

lû, de la gauche à la droite, comme on a fait ^i^, de l'Hé-

breu tyihj qui fignifie pérc, d'où eft venu le nom de Piï^rf,

Lit.^. & celui ài^Abbé. Jean d'Antioche prétend que félon Orphée,
le nom de la fouveraine Divinité Ertkepeot eft celui de J e-

TcîTffo HOVA , parce que ce nom Képo fait le nombre de 180

qui eft le même produit ^ que font les quatre lettres deJe-
HOVA , chacune étant multipliée par foi-même. On doit

encore rapporter ici , ce fameux nom Pipi attribué à la

Divinité, quicft le Jeho va des Hébreux, nr.» étant lû de U
gauche à la droite.

Voilà ce fcmble aflfez d'indices {>our perfuadcr un hom-
me raifonnable , que la langue Hébraïque eft la mére & la

fource de toutes les autres langues, éc pourcoaclurrequcla

Nation d'où elle eft fortie , doit être l'origine de tous les

autres Peuples.

CHAPITRE XXV.

Treuves de la ^vérité de l'Hifloire de i^\4oyfe ,

tirées des Anciens tuteurs.

i.„ ^iui ttnf,- ne peut douter, que les véritez importantes de la

à,r.dUi vrrt- • 1 créatiott , du déluge , & de la difpcrfion des Na-

n\^'nucn't'
^^^^ tions, cauféc par la confufîon du langage, n'ayent

fAfr fAf u été long-rems confervécs parmi les Peuples. Et quoi-quc

dans la fuite des tems , elles aycnt été altérées &: corrom-

f!f^. pues par la tradition , on ne laiffe pas d'entrevoir au travers

de ces fables dont l'hiftoire eft remplie, les véritez dont el-

les ont pris leur origine. Car il n'eft rien de fi fabuleux,

qui ne doive fon commencement :"t quelque vérité. Les plus

confidérables dont l'Hiftoire fainte parle, fe purent confer-

ver par la tradition des cnfans de Noë , par le féjour des
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irraèlitcs en Egypte , par leur commerce avec les au-

tres Peuples , par leur difperfion après la ruine .de leur

EtaCj par la captivité des Juifs en Babylone, & enfin par

la lefturc des Livres facrez » principalement depuis qu'ils

furent traduits en Grec, l'Empire d'Alexandre& de fcs Suc- •

ceflcurs ayant rendu cette langue , célèbre par toute la ter-

re.

Moyfe nous dit dans le récit de la création , qu'il y eut DetACrcMit»

prémiercment, un abymc confus, un chaos , une matière

informe: tous les Auteurs ont parlé de ce chaos. Moyfe dit

que PEfprit de Dieu fe mouvoit fur les eaux : & la force

du verbe Hébreu, nous repréfente l'aftion d'un oifcau, qui

étend fes ailes fur fcs œufs, afin de les échauiïcr pour taire

éclore fes petits. Macrobe dit, que l'œuf étoitl'eftiblcmc

du Monde. Les Syriens & les Phéniciens faifoient nairre s^tummt.

d'un œuf leurs Dieux, qui étoient les Aftres. Moyfepar- 1'*-? '-f i^

le des ténèbres qui couvroient ce chaos : Sanchoniat ap-

pelle ces ténèbres BaaUi mot qui vient, fans contre-dit, de
PHébreu Bohu. Moyfe ajoûte , que l'Efprit de Dieu fe

mouvoit fur les eaux : Sanchoniat parle d'un vent , nom-
mé Colpta y mot compofé des paroles de Moyfe, la l'^oixde n» «fc-S^j}

la bouche de Dieu. Moyfe dit, que Dieu fépara la lumière

des ténèbres, la terre de la mer: les autres Auteurs ont en-

feigné après lui la même chofe. Etd'où vient que la Théo- Hr/:odt&

logie Payenne met hrébus au rang des prémiéres Divinirez^
Er!iHt

qui auroit produit les autres ? Pourquoi aller chercher la f/,*/^,
3^*"

nuit & les ténèbres, pour en faire Torigine des Dieux j fi

ce n'ctt à caufe que Moyfe avoit dit, que les ténèbres cou-

vroient le de/fus de l'abymc ? On peut voir dans Diodore
de Sicile , & dans Ovide une deleription de la création

,

qui a une conformité fenfible avec le récit de Moyfe. On
voit cette tradition pleine de fables dans Alexandre furnom-
lué le grand HiftoriCHi mai* on ne laifTe pas d'appercevoir

des traces j quoiqu'obfeurcs ,de l'Hiftoire fainte.

Moyfe dit que le prémicr homme fut formé de la terre ^ ^,^/'^"*"*'.

& tous les Auteurs Pont dit avec lui.

Moyfe nous repréfente la vip innocente duprémierhom-

Qq mC;
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me 9 content de ragriculture , 6c des fruits de la terre. Tou-
•tes les autres hiftoires nous donnent la.même idée^ de la vie

des premiers hommes , £c de l'état d^innocence , qu'ils ont

jioromé le fiéclc d'Or,

r* serfenf. Moy fc parle beaucoup du Serpent dans Thiftoire de la ten-

tation. Que n'ont pas dit les. autres Auteurs de cet animal,

de fa fubtilité, 8c de la part qu'ils lui attribuent dans lesen-
«f* chantemens ? Que n'ont-ils pas écrit de Python j nom qui

vient fans doute du mot Hébreu qui fignilie Afptc. Eufébe
dans fa Préparation Ëvangclique nous apprend pluficurs

chofcs du culte qu'on a rendu au Serpent,& du DicuOphio»

,

ou Python , qu'il a tirées du Traducteur de Sanchoniat.

Le même Auteur nous apprend , que les Egyptiens dans

leurs Hiéroglyphes reprclcntoient l'Univers par un cercle

^

au milieu duquel il y avoit un Serpent , qu'ils appelloicnc
*<»i(***« le bon Dcmofi. Il dit , que Zoroaftre enfeignoit à repréfen-

ter la Divinité par la figure d'un Serpent, ayant la téte d'un

Epervier : 6c Clément d'Alexandrie fait mention dans les

mylteres de Bacchus d'un Serpent 6c de ces acclamations.

Lie y Eve. Les Egyptiens ^ lesMarfcSj lesPfylles6cd'au-
Arntit liv.i.. j^es Peuplcs de l'Orient, s'étoient rendus célèbres, par le

fecret qu'ils avoient d'enchanter les Serpens avec des Talif-

mans. On dit même, qu'ils ne pouvoicnt vivre en la ville

iB. d'Eméfe. Pline ajoute à tous ces enchantemcns , queleSer-

pent a le fecret de les prévenir 6c de fe munir contre leur

vertu, s'il en à la connoiffance. L'Auteur du Pf ^Saparlé
d'une manière conforme à cette tradition vulgaire. D'où
vient, je vous prie, tant de remarques fur cet animal? Sur

tout , d'où vient qu'il a eu tant de part à l'Idolâtrie ? Si ce

n'eft à caufe de l'hiftoire de la tentation.

^^ru^'éu'u
Phorphyre dans Eufébe parle de la création du Monde,

fur le raport de Sanchoniat. 11 fait mention des ténèbres 6c

de l'Efprit qui les animoit d'où vintww/, qui lignifie l'aby-

me, 11 parle du vent Colpia 6c de fa femme Baau , c'eft le

«Ml <Tmfm\i' BohUi OU le châos de Moy le , comme nous l'avons remar*

^'S* M ir
^^^^ mention à'Âjon 6c de prémerne't celaferapor-

if.alKHiK. te manifcftemenc à Gain j prémier né d'Adam. 11 parle
tti. I. il. 1. d'une
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d'une ftatuë de bois, d'un temple portatif , tire par dc«

beufs : qui ne rcconnoit à ces enfcigncs l'Arche de l'fctcrnel?

II parle encore du Dieu tliotm , qui eft Elolum , & d'un

Dieu de l'Agriculture, d'où il tiroir fon nom. Cela vient

fans doute du nom de Schaddai, qui figniric toutPuiflfanr,

mais qui peut aufli fc dériver d'un autre mot qui lignifie m»
champ. Ce même Auteur ajoute encore, que les Phéniciens

appellent Saturne , Ijraël qui eut un fils unique nomme
Jeûd: ne reconnoît on pas d'abord Jacob & Juda ? C'eft

aflcz de ces exemples , pour faire voir cette tradition de

l'Hiftoire fainte , altérée Ôc corrompue: mais qui laifle néan-

moins entrevoir la fou rce, d'où elle eft^puiiee.

Four le Déluge, tous les Auteurs en ont parlé: &ceux DHDHMgt.

qui ont eu plus de connoiflancc de la tradition des Orien-

taux , nous ont dit des chofes qui ont un raport manifcftcj

a l'Hiftoire fainte. Nous ne nous arrêterons pas à ceux

qui en ont écrit, pour foutenir leur faux principe de l'éter-

nité du Monde. Mais Alexandre le grand Hiftoricn , Bé-

rofe, & Abydénus, quand ils en ont parlé , font mention

d'un navire, d'un oifcau lâché trois fois, pourreconnoîtrc

fi les eaux fe rctiroient, Plutarquc dit , que c'étoit uneco •

lombc. Us parlent encore d'une montagne d'Arménie, ou
le vailTeau s'arrêta ^ 6c remarquent qu'il y en avoit des reftes,

dont on Te fervoit dans la Médecine. Jofeph s'eft fervi du ^

témoignage de ces Auteurs , dans fes antiquitez s & Appion
ni aucun autre ne felont point inlcrits en faux contre ces au-

toritez. Lucien au contraire les a confirmées , en parlant DUiMOti,

du Déluge , comme avoient fait ces Auteurs,& ajoutant qu'en

mémoire de cet événement , on avoit accoùtumé de verfcr

une grande quantité d'eau au temple de Junon, proche de

l'autel de Deucalion , 6c du gouffre qui avoit englouti ces

eaux.

La tour de Babel , & cette fameufe entrcprife des mor- ^eUT«mrd«

tels, n'a pas été moins connue par la tradition. Abydénus
a écrit, queBabylone avoit été bâtie de fes ruines. Eupolé-

mus en parle dans Alexandre l'HifVôricn. Et Hcftiacus rc- jtnti^.Uh. t.

marque dans Jofeph, que les Sacrificateurs quifefauvérent ^^f'^'

Qq 1 de
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de ce mnd defondre svec Ici cbofes fiicrées , doftioées ati

coke de Jupiter le Vaiiiq[iMor » fianar en ScwuM^r de-fiê^

bylone.

A Tègard de la confufion du laneage, S. Cyrille

ÎW.14}. le même Abydénus en parle, Hyginus dit, qu'au
commencement fous le régne de Jupiter , les hommes vi-

votent fans Villes ÔifaosLoix, ôcqu'ilsn^avoientqu unmé-
me langage : mâts que Mercmie lenrea apprit pluûear^,

d*où vient qu'il eft noinàié Bammutts.^ c'eft-à^diw:, in-

terprète. 6iiida8 net ce fxuneux évéoencnt au tems de Fha«
leg, trois mille ans depuis la création ^ qui eft félon l'Au-

teur de Tantiquité des tems rétablie, la moitié du tcms, qui
s'écoula depuis la création du Monde ,jufqu'àJefus-Chri(l.

On peut confulter» fi on veut avoir une pUisgrande con-*

IKÛfltnce de cette tnditioo de PHifiore iaiote» parmi.

ICMttitres Peuples, ceux qui ont traitté à fond cette matiè-

re, comme |ofeph, Eufcbe, & entre les Modernes Scaligei?-

fur les Croniqucs d'Ëufébe. Voflius en fon traitté de Tldo-

latrie, Grotius en fes remarques fur le Livre delà Religion

Chrétienne, M. Bochart dans fa Géographie, M.Huét
dans 6 Déirâfhstio&ETingélique.

77/1, "^ous ces Sçams ont formé /des conjeâmi fur laThéo-
n'ioîi/ie des logiede Payent « {lariaport à l'Hiftotmiâiiiie 9qui ont aflês^

JgJ^J***.
<1'2 vrai-femblancc pour faire de fortes impreflîons fur Tefprit.

u. Il ne faut pas être lurpris qu'elles ne foient pas toutes confort

mes. Adam, Noé , Abraham& Moyfe , ont été fi renommez^
que la tradition nous eo a confervé aiTez pourles reconnoitre 9

quoiquedfunemaatéieobfeiifeledificile à diftiegoer eyaafr

fouventattribuéaux uns* ce qui appartCDoit aux autres, t

Ktifipitfi'y l«J*y a-t-il pas beaucoup d'apparence, que Noé eft le Sa-

^fttS^' turne des Idolâtres j l'un & l'autre font les Auteurs du gen-

re humain; Fun & l'autre font juftes. Au tems de l'un &
de Tautre , les hommes ne parloicnt qu'un même langage.

tradition dit même qu*^ ce teom-là , leshooima tfeiK

tietenoîent «vec les t»to. Cdk eft {Nrisjdb tfinfloiraidr I»

tentation pac le Seppent.'. .V(ié^.fiominé 'Laboureur^ 00
homme,dp U ten^i vmm w^iSS^^hiS^mLX U ibblcdonne

Digitized by Google



U EXISTENCE DE DIEU. 309
Rhéaj ou la Terre, pour femme à Saturne, & on lui met
une faulx à la main , pour marque de TAgriculture. Noé
sVnyvrai on fait prelider Saturne aux fethns , & chacun

fçait que les Saturnales étoicnt des jours de joye. On fçaic

qu'elle fut l'infolence de Canaan pendant le fommeil de Noé.
Et on attribue à Saturne la dtifenfe de contempler les Dieux,

dans leur nudité. Noé fortit de PArchc, ou le genre hu-

main s'étoit confervé: on donnoit à Saturne un navire pour
fymbole. Noé prédit la deftru*ilion du genre gumain, Se

ne fauva que fes trois enfans. On dit que Saturne dévora

fes enfans, & qu'il n'en rcfta que trois, Jupiter, Neptune
& Pluton , qui font manifeftemenc les trois fils de Noé.
Car comme les enfans de Saturne partagèrent l'Univers,

aufli les trois enfans de Noé occupèrent la Terre pour la peu-

pler.

Cham hit Jupiter fi connu par cenomd'y/«?W(?«ou ///7«r- oejnfiter.

mon y qui vient manifeftemcnt de Cham." Ce mot âcCham
fîgnifie argent , le nom Grec de Jupiter fignifie la même ="

chofe. Jupiter 8c Cham font tous deux les plus jeunes de f'»»

leurs frères. Et fi on dit que Jupiter mit Saturne en état,

de n'avoir plus d 'enfans , cette fable pourroit bien venir,

de ce que l'Hiftoire fainte nous parlant de l'infolence de
Cham , dit qu'il raconta à fes trérçs ce qu'il avoir vû , ayant J^/'

*"*

employé un verbe qui peut-être dérivé d'un autre , qui figni-

fie coupet:

Si Cham eft Jupiter , il y a de Papparencc qu'on a fait

de Japhet, Neptune, parce que fa portérité habita la plus

grande partie des lies de la Méditerranée. Japhet fignifie

s'étendr e) Neptune qu'on appelle aulfi -Ptf/î'À^w, fignifie la

même chofe dans la langue phénicienne. Le nom même de
Neptune, peut-être dérivé du même verbe, d'où vient ce- ^/^"J^^^^
lui de Japhet , ou du mot Egyptien Neptune qui fignifie

'

promontoire j félon Plutarque.

De SerMi on croit, qu'on a fait Pluton , prémiéremcn: ^"'^"»*

en haine de TEglife de Dieu , qui s'eft confervée dans fa

poftérité. De plus , ce nom dans la langue Hébraïque a

beaucoup de raportavcc un verbe qui fignifie, àe/iruâiicn^ ™*

dq 3 d^/ô.
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?io DISSERTATIONS SUR-
àéfoldtion. A quoi on doit ajouter , que les fc gypticns ap-
pelloient Typhon Smu nom qui vient manifcftcmeut de ce-
lui de Sem.

Ce même Sçavant M. Bochart de qui nous tirons ceci, pré-
tend encore que Cbanaan eft le Mercure des Payens, run&
l'autre font fils de Jupiter i Mercure eft le Dieu du Négo-
ce, Ctf«<îd« veut dire Marchand, lleft lepérederEloquen-
cc, parce que les lettres viennent des Phéniciens. Mercure
clt le Minillre des Dieux, Noc maudit Chanaan & le ren-
dit ferviteur de fcs frères.

DtSdcthut. De Nimrod, on a fait apparemment Bacchus: préraic-

Tcmcni ce mot Bacchus OM har-Chus i Cignifîc Jils de Chus:
fccondcmcnt Nimra chez les Chaldéens, cft le nom du Ty-
gre: les Idolâtres rcprcfentoient Bacchus vétu d'une peau
de Tygre , & fon char tiré par des Tygres. Bacchus e(l le

Dieu du Vin , le pays de Babylone , a été fort renommé,
par l'excellence de fon Vin, on l'appelle Nc£tar dans Athé-
née. Enfin Bacchus cft renommé, par la conquête de l'O-

rient: 6c Nimrod y établit fon Empire.

Ces exemples fuififcnt pour établir ces conjectures , que
les fables les plus anciennes & les plus célèbres, parmi les

Peuples Idolâtres étoienc tirées de l'Hiftoirefainte. Ce qui
prouve manifcftement , que les Livres de Moyfe font de la

première antiquité.

On peut encore remarquer, que les Auteurs nous ont dé-
bité des contes ridicules qui n'ont d'autre fondement

,

que Pétymologic de leurs noms, tirées des langues Orientai-,
*.5.f^. 8. Ainfi Pline nous parle de certains Peuples , nomoiez

nrnhi Blemmies^ qu^il dit être fans tétC} parce que ce nomfigni-

fîe en Hébreu Jans cerveau. On a beaucoup parlé des Py~

^éts : Pline, Solin, & dans Photius^ Nonnéfus&Cté-
fias , en font mention. S'ils ne parloient que de quelques

Nains qu'ils auroient vus j cela n'auroit aucune difficulté. Je
me fouvien d'avoir lû dans un Auteur Eccléfiaftique qij'il

avoit vu à Rome un homme fi petit , qu'il le battoit dans

une cage contre une Perdrix. Mais de croire qu'il y ait fur

la terre une Nation de fi petite ftaturCj c'cftaffûrémentunc

. , fable.
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L'EXISTENCE DE DIEU. ^it
fable. Cependant pluficurs Auteurs l'ont ccric , qu'elle a

pù être la fource de cette fable ? Ne feroit-cc point , com-
me le croit M- le Moyne , qu'il y a eu des Peuples dans TAf-

friquc^ qui ont retenu long-tcms le nom Hébreu Ammon tset» mat
Amot, qui fignific Peuples , & qui a beaucoup de raport

avec le même mot qiii fignifie une Coudée : ou bien ces Pyg-
mées figniâent peut-êtredesgens robnfies de bras y Gamadirn

ce qu'on a mal à propos raporté à Ja taille. C'eft le fenti-

ment de Camcron, qui avança cette conjefture en préfence

du Roi d'Angleterre Jaques Premier, pour rendre la raifon

des verfions qui ont ainfi traduit un endroit du Prophète

Ezéchiel j ou parlant de Tyr, il dit que les Pygmées jo7iî la

garde de (es Tours.

La fable des Pygraécs, pourroit bien venir encore de ce

que les Peuples d'Ethiopie , qui habitent proche des four-

ces du Nil, raettoient de petits hommes dans leurs champs,
pour épouvanter les Grues , afin qu'elles n'cnlevaflfent pas

les grauis qu'ils femoient.

Enfin on découvre tous les jours , que ces langues des

prémiers Peuples du Monde ^ ont été aufli l'origine de plu-

fieurs chofcSj qui font démcurées inconnues, tant qu'on n'a

pas remonté à la (ourcc. Deforte qu'on doit conclurrcde

ce chapitre que les fablesmêmes des Paycns fervent à établir

la vérité de l'Hiftoirc faintc.

CHAPITRE XXVL

Condujton de cette Dijfertation,

POur conclurrc cette DifTertation , & la réduire en argu-

ment. 11 faut prémiérement remarquer, qu'il s'agit

de fçavoir fi les hilloires , lesmonumens, les archives

de rUnivers ne détruifcnt point le fyftême , & la Cronolo-

giede Moyfe, ou fi elles y font conformes. Lanaiflancedu
Monde , quand Moyfe écrivoit , n'alloit pas au delà de quatre

ihillc ans tout au plus j donc il retranchoit lui-même plus

de

*
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312 DISSERTATIONS SUR
jdc deux mille ans par le Déluge , & près de fix ccnétÊ
par Thiftoire de la diviûon des langages. Dcfortc qu'il ne
s'agiflbic au tems de Moyfc , que de prouver qu'il y avoit

plus d'une langue en ulàge parmi le genre humain, douze
ou treiZiB (iécles au]parin^Mit& ^«i-ï / «r*^K

Et afin de ne former aucune dtficiilté fur letemsde Moy.
té j on peut defcendre jufqu'an tems des Philoibphesdeti
Grèce, où on commença à raifonner fur la nature de VU*
nivers, & à rechercher fon âge &c fon antiquité.

Puiuns donc , qu'au tems de ces Fbilofophes > il fallût

remonter jufqaU oÎBMlâriijlircinq cent ans , pour décmiito

rHiftoire hmcjfJëfm^'fif^^ temi^à deox
Natiotis feulement» parlant des Langages difféicns. Voilà
prédfement le point décifif de laquclhon. Nous avons au-

jourdhui , malgré les révolutions du tems , du langage êc

des Feupies, 6c malgré les defordres de la guerre, des preu-

ve incoatciUblfis dé ïw^wotGié des langues 6c des Nationsi

mo^W'taàiât'i^^S^^ ce tems-û , lorfque It

Mj[AtyBj(t!^*W^'|Vw'iHM^ quienfeîgnDientrhiftoi*

re du genre litjrhiâin ? Il y avoit des Auteurs , des Livres

i

des Mémoires, des Hymnes, des Bibliothèques, dépofitaî-

res de l'hiftoire. On pouvoit confulter la tradition ôc l'inf-

cription des villes , des temples , des dons confacrez aux
Dieux, des fépulcres , des trophées , .des colonnes-êc dcê

piles qui aboient du rapport à rhiftoire » aux Loix » aux
Limites des Provinces & des Territoires des Villes. Il y
avoit des {latucs de Dieux, de Héros, 6c généralement de
toutes chofes. Il y avoit des fêtes & des jeux inftituez,

pour confcrver la mémoire de.quçlqu'aftion notable , ou de

quelqu'invention d'arts & de Iciéiices. Il y avoit des Seftes

de Philofophes qpjcfoufcnoîciit l^temité du Mondecontre
les Epicuriensmj» Imî doiiQoienc pas une gmnde ttiA

quité. ',*]^V?r: ' A : \ ^Ij'^
'

Cependant,avcc toutes ces aides, les Crccs ne connoîflbfeift

rien de certain avant la guerre de Troye & de Thébcs.

Ç'eft un principe que les Epicuriens pofoient , & dont les

autres PhiLoiophcs étoienc coacraincsde demeurâtd'ac^^
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Cela même qui étoïc le plus incercam, & qu'on n'apperce-

voit qu'au travers de pluficurs fables , n'alloit pas au delà

de deux mille ans, avantlanaifl'anccdeJcfus-Chrift. Alors

la terre, fur tout l'Europe , ctoit ouvcrre à de petites co-

lonies ^ à des poignées de gens , qui choifinbienc fans pei-

ne Se fans réfiltance le lieu de leur demeure. Et quoi que

quelques Nations fe vanraflTcnt d'une grande antiquité ^ cet-

te prétention ctoit fi vaine & Il peu foutcnuc par l'hiftoi-

re, qu'on la confidéroit comme une fable, qui n'étoit pas

digne qu'on s'y arrêtât. Les AfTyriens , les Egyptiens , quel-

qu'antiquité qu'on leur donne, n'atteignent pasietemsquc

l'Hiftoire fainte leur attribue , fi on excepte cette multitu-

de de fiécles, contraire à tous les monumens de l'hiftoi-

rc , & qui n'ont véritablement d'autre origine , que de

vaincs fuppofitions d'Aftronomes. Les Indiens , les Chi-

nois & les Scythes n'ont rien de plus antique , que la Cro-

nologie de Moyfe. D'ailleurs l'Aftronomie , de laquel-

le les Babyloniens & les Egyptiens le vantoient fi fort , dé-

montre que leurs obfcrvations ctoient tort oppofées à cet-

te prétendue antiquité dont ils parloient. Les lettres

apportées des Phéniciens chez les Grecs j les noms des

Lieux, les Etymologics, tout porte des caradéres de la lan-

gue primitive, dont parle Moyfc. Les fables mêmes des

Dieux, ont tant de raport avec l'Hiftoire fainte qu'il eftaf-

fcz évident, qu'elles en ont été tirées comme de leur four-

ce, par une tradition altérée & corrompue. Enfin c'eft une

vérité inconteftable , qu'oiil'hiftoireeft certaine, elleeftma-

nifcftement conforme à la Cronologic facrée j
que , quand on

n'apperçoit que des conjedures , les plus vrai - fcmblables

s'accordent avec l'Hiftoire fainte ; & fi quelques Nations

ont voulu s'attribuer une vaine antiquité, cette prétention

paroît fi infoutenable , par l'hiftoire des Etats V'oilins , com-

me par l'invention des fcienccs & des arts , que le bon fens

ne permet pas d'y faire attention, ni de s'y arrêter comme
à quelque difficulté.

Donc puifque toutes les connoifianccs , qu'on a de l'hiftoi-

re du Monde , s'accordent avec les Livres facrez j il s'en-

fuit démonftrativeracnt : R r 1 •
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I. Qjte Dieu créa j au commencement dont farle Moyji les

Cteux & la Terre.

vv 2. §luece principe de Vhijîoire étant véritable , ejl auffi «/-

eejjatrement divm, putfqu'tl n'a pti être connu que par larévé-

latiûn.

3. // s'enfuit encore, que le Déluge ejt arrivé fur la terre ;

& que les Lanpages ont été dtvtfe-z, ou multiplier j au tems

marqué dans PEcriture. Deforte que Vhijloire de Moyfe dou

fans difficulté être reçùé comme véritable ô- divine.

FXM Dfi LA PREMIERE DlSSE&TATlON.

!
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Oà r<m pnmfc, -qne k >foade <brmé |>ar «ne
Caofè iaK]%eiMs, &iion|Kurlui9aid.

• - •
-

î>e tJBiat di la q»éfim.

N a vû dans la Diflertation précédente > que le Ler pemfUt

Monde n'eft pas plus ancien , que Moyfe le dit

dans fon hiftoire. C'cft beaucoup» que d*avoir ^^Ji/J»'/?/**»

trouve Tâge de P Univers : les forces de l'efprit

Jijumaia » ac peuvent natureUemeot aller JuA^ucs-là. . Les

Rr s FciN
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Peuples qui ont été jaloux de leur antiquité, fe font attri.
buez pluficurs milicrs deaéclcs, quoi-que contre toute for-

.
te d'apparence. Mais ils craignoicnt de fe méprendre , 6c-
ne voyant point de commencement au Monde, ils remon-
toient fans aucun fcrupule, dans une prétendue antiquité^
dont la poffcflion cliiraérique, nepouvoit, cefemble^ être

A* fr (€„i
premier occupant.

f.*rirf!é-,rc'
Moyfe feul , plus fimple & plus fincére a marqué fans

Zl'ul^Jc'^' î?^"? ^^"^ ^^^^""^
» premier commencement du-

Monde
i £«: affûté qu'il éioit de la vérité de fcs principes,

il n'a pomt mis cette célébra époque de la création, dans
une antiquiré û reculée qu*oa ne pût ni l'apperccvoir , ni
difcuter la vérité de fon hypothéfc. Il ne donnoit que qua-
tre mille ans, tout au plus à ce prémier commencement. H
en rctranchoit deux mille par Phiftoire d'un déluge uni-
verfcl qui ne pouvoit être encore connu ^ que par la révé-
lation. 11 marque un tcms où tous les habitans de la terre,
ne parloient qu'un même langage : & il n'y avoir guércs
plus de dix fiéclcs , que ce fameux événement de la
divifon des langues avoit féparé & divifé les Nations du
Monde. C'eft être bien hardi de ne prendre que fi peu
de tems pour l'étendue d'une hiftoire univerfclle. 11 faut
être fort affûté de la vérité d'un fait, pou roferfe commet-
trc avec les Archives de tous les Peuples-'ô: avec tous les mo-
numens de l'Univers.

A*;^-w ''^'^ "^^"^ 'l"^"^ ''"^ ' ^ pour quel defTein ? Ce n'étoit
pas, pour attribuer à la Nation des Ifraélitcs , le prémier

t*itx. Etat , ni la prémiérc antiquité. Cet honneur cft donné dans
cette hiftoire, aux Affyriens & aux Egyptiens. Abraham
& Jacob fe retirent en Egypte , lorlqu'il y avoit deja de
puifTans Princes élevez au faîte des grandeurs humaines.
La feule prérogative de la poftérité des Patriarches , con-
liftc en la connoiflancc du vrai Dieu , & dans la poffeflion
de fés Loix.

Puis donc que ces fameufes époques de la création, du
déluge, & de la divifion des langues, ne peuvent être con-
vamcùes de faux, & que déplus elles s'accordent avec tout

ce

DIgitized by Google



L'EXISTENCE DE DIEU. 517
ce qu'il y a de cerrain, 8c de vrai-femblable dans toutes les

autres luttoircs j c'eft une preuve démonftrative, queMoy'
fe à tiré fes mémoires d'une fource divine , &c qu'il a été

dirigé par l'Efprit du Créateur, pour avoir pu déterminer

fi précifémcnt le tems de la création.

Mais f>our ne laifler aucune difficulté dans un fujet fi im- lm J.rf„tt in
portant, il nous taut examiner préfentement, fi le Monde ''J" <'i¥'" f-^

«.» C ± t_ J o li-i C^ga i- Monde
a pu s être rormc par hazard , & par le leul mouvement ituAtfrtuM*

d'une matière éternelle. Nous trouvons ici dans ce fi;nti- '"i^'""'

ment, tous ces Philofophes qui n'ont point connu d'Efprit

ni d'Etre intelligent, que nous renfermerons tous dans la

Scded'Epicure. On a déjà vû que ces Philofophes avoicnt
agité la qucftion de l'âgé du' Monde , contre ceux qui lui

attribuoient une éternité. Ils foûtcnoient au contraire que
le Monde n'étoit pas fort antique, puifque les hiftoires ne

connoiflbienr tien au delà des guerres de Thébes Se de Troye.
Delà on peut juger qu'ils ne faifoienr pas grand fond fur cet-

te chimérique antiquité dont les Chaldéensôc les Egyptiens
(c vantoient. Deforte qu'ici rathéifme

, l'impiété elle-

même fcrt de preuve & de démonftration au lyftémc de
Moyfe.

Il faut les entendre un moment, les uns vouloicntquelc «.«f

feu fut le prémier principe de toutes chofcs. Les autres ^l^"^V/'yârI
donnoicnt ce privilège à l'eau, principalement ceux qui lui- -^'^'i/-

voient les principes de Thaïes de Milct Auteur de la Secte

Jonique. Ce Philofophe avoit étudié chez les Egyptiens. riutMn^utàt

Il enfeignoit que toutes chofes tiroient leur origine de l'eau,

& qu'elles fe refolvoicnt en eau. Cette opinion paroît avoir

été fondée fur ce que dit Moyfe dans l'hiftoire de la Créa-
tion, où il parle des eaux de l'abyme fur Icfquelles l'Efpric

de Dieu fe mouvoit, comme d'un principe, & d^ine ma-
tière dont les Cieux & la Terre furent formez. Comme
nous ne compolons pas un Traité de Philofophie , nous nous
contenterons de remarquer pour une feule fois, que depuis
Thaïes jufqu a Platon , la plupart des Philofophes n'admi-
rent aucun vuidc dans PUnivers. Pour Leucippe, Dcmo-
crircj Dcmètrius, Métrodoie, Epicure^ ils parlèrent tous
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de pctics corps > d'atomes iodivifibks infinis en nombre , dans
un efpace vuidc d'une immcofité fans bornes. Les Stoï-

ciens ne vouloient pas qu'il y eût du vuide dans le iMonde:
mais ils en admettotent hors du Monde, de même qu^Ari-

ftote qui le croyoic ncccfTaire pour le Ciel , qu'il s'imagi-

noit être de feu.

Enfin fans nous étendre fur les dirers noms, qu'on don-
noit à la Matière, on doit favoir que généralement tous les

Philofophcs ont cru, que le Monde avoit été formé d'une

matière qui fubfiftoic d'elle-même de toute éternité. Dé*
mocrite ne chcrchoit dans cette fubftance, que l'exrenfion

Ôc la figure pour en oompofer ie Moade^ enyfuppafant le

mouvement : Epicurc y ajouta la pclanteur.

Si on en croit Diodore de Sicile, l'Univers futainfi for-

me par ces principes. Il dit qu'an commencement la natu-

re des Cicux & de la Terre étoic confondue , 6c n'avoit

qu'une feule & même tonne : & que ces corps confus s'étant

Ti'itàcr. Sic. féparcz avec le tems » reçûrent la figure que nous leur voyons^

pgjj. demeura dans une agitation perpétuelle, êcqueie

•'7^ ^<'f' feu ayant pris le dcifus, forma k Soleil& les A Ibres dans ce

tourbillon ou ils font j que la matière trouble & fangeufè

demeura en bas , à caufe de (a pefanteur; & qu'enfin l'eau
' fe fépara de la terre, qui étant dans ces commencemens mol-

le U bourbeufe fe fermenta par la chaleur du Soleil & pro*

duifit les animaux. Diodore pourroit bien avoir priscecre

Philofophie des Egyptiens, qui Tavoient empruntée des Li-

vres de Moyfe.

Ar»A.^^tfi. Ciceron nous apprend , que Thaïes, qui croyoit avec les

iïx autres Sages de la Grèce ^ que Teau étoit leprincipedc

toutes choies, ne put perfuader fon fentimcntàfondifciple

Anaximandre. 11 crut que la matière dont le Monde ayoit

été formé, étoit infinie: Anaxagorc difoit la même chofe. •

Xènophane un peu plus ancien , avoit la même penfèe,

mais il s'expUquoit autrement, il difoit qu'un fcul Etre

^toit toute chofe , & que cet Etre unique étoit Dieu j qu'il

n*avoit ramais été né, qu'd étoit éternel ^ de figure ronde.

Axaximéne parloit de Tair comme d'un principe infini d'où
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proveaoient toutes les choies Bnics. Parménide & Heracli-

te rcgardoient le feu comme principe univcrfel. Empe'do-
cle avoit recours aux quatre Elémens. Mélifle parloit d^m
principe infini, immuable, éternel. Platon fuppofoit une
matière éternelle^ de laquelle Dieu avoit formé le Monde
de toute crcrnité. Les Pythagoriciens énigmatiques phi-

. lofophoient fur les nombres. Que vôtre fage j ajoure Cice-

ron, chofiflle préfentement quel Do£kcur il fuivra? 11 ne

pourra fe déterminer pour un parti , fans rejerter des fenti-

mens foûtcnus d'autres Auteurs célèbres , par leur nombre
& par leur autorité.

Le premier Philofophe qu'on dit avoir diftinguél'Efprit, Dhf.Ldtrre

de la Matière fut Anaxagore. SocrateSc Platon enfeignoicnt,
'*

que Dieu ou PEprit, l'Idée& la Matière éroient lescaufes

de PUnivers. Dieu ètoit PEfprit du Monde, l'Idée étoit P^^f^^i"^'

PefTcnce incorporelle des chofes , dans la conception de Ten- ff^'/'

tendement divui. Ces idées n*auroient elles point tiré leur

origine de ces paroles de Moyfe: Ditu vtt que ce qnUl avojt ^
fait, éîoitbm?

Voilà comme les hommes ont philofophéfurlanaiflance Deinc^Mtfiiêmi

du Monde. Cela nous oblige de prouver deux véritez, que J^''^''^
l'Hiftoirc faintc nous apprend. La première , que l'Uni-

vers à été formé par une Caufe intelligente &: fpirituclle.

L'autre, que la Matière elle-même a été tirèedunéant, par
le pouvoir infini de cette Caufe intelligente.

C H A P I T R E I L

Premier argument
,
qui prouve l'exijîence d'un Etre

/^rituel, far le mouvement de la Matière,

TOus les Philofophes qui n*ont reconnu , qu'une ma- LyrhiUftfhti

tiérc étemelle^ ont auflîfuppolé un mouvement dan? j]**',7-
cette matière , fans s'être mis en peine de philofo» dmmom^tmtmt.

pher davantage fur la caufe de ce mouvement Eulèbcdit /»r^^*r.

après Plutarque, qu'Epicure j outre la figure& PcxtenConj »

avoit
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: arômes Ifl peùut(tm, poar^relacaafe4^

prouver wù:ifQithCoctiu&cLM9C^

la'ti y avoit du mouvement dans U nature : perfonnc n'ca

joute. Il poTc enfuitc ce principe que chaque corps, cha-

que atômc tend en bas par Ton propre poids. Si on en voit

quelqu'un monter cq haut^ il prétend que cela n'arrive qu*à

çaufe qu'il y efl; pouffé par d'Mitns. Cp n'^roît pas encore

,9fkk de ce mouvement perpendiculaire de haut en bas, car

fi ces atômes fuflent toujours deTcendus en droite ligne, ils

ne fe feroient j amaisjoints ni rencontrez , pour former aucun
compofe. C'eft pourquoi il a jugé qu'il étoit encore nécef-

faire de leur attribuer un njouvemcnt de déclinaifon , afin

qu'ils puflenc s^accroçhei; pour faire quelque jnafle » queU^
qne corps fenfiUe.

Je fuis furpris que cette phitolophte ait fait tantdebruîc

& qu'elle ait eu tant de Se(Sl:ateurs. Pour moi, j'avoue fran-

chement , fans aucun préjugé de parti , que je ne trouve

rien de moins raifonnable, que ces principes : 6c je ne m'é-

tonne pas f qu'on ait ralHé Ëptcure d*4vûir attribué à une

caofe fi frivole la Droduârioodes Aftres » des Animaux ,JBi fiir

loutde la libotc bumaiiie. Ceft Fluttique» qiEii£ut«eice

rcmatrf

l
• Ltméceau Iceood lifte 140. Ctrftrd tmm itt^fum ttQim ftr

Mtmmt.
. Trmttm éumt* ««v^, tibmff^upt kn

mimt tttrén {

jttTM ffr temertnm i/fgùUt Ues^teilmt

Jn&j/à fflmt y Stlcrtttttemftre

CoMirtMire [mm, fttjimimwmmi* lutt

Ommiht* im from^tm^ mMmifi/hmipn.

tfjt viilemut.

C'eft 4 dite en deux mots, quccePoè'ie

"prouve le m)i:vciTirnt de la Matic'rè, parce

qa'au lc«cr de l'Aurore U. du Soleil , on
fait cil l'air les Aifiam ^«oafoîcafx
CâjOQSdu Soleil.

• MiithMtl MtleainfidsiiatfMiiii^

Jmk d^cliuaiwaj tnif,%l^^

iàm

pim
ImhiJ uti gutt*

I
CdÀtrtnt ftr inttnt

frefinAum j

Stc firtt «fftitpn ndtut , mtc fl^gn

. <ttMm ^
ftimifiii : ira mMui mufmm nâtmrm

ereijftt,

C'eft i-dire , que fi Îca co:pscu(Tenttoû--

joors (^té portez en biï, pcrpe'ndicu'airc

fficiit cmpine nne go&te d'eaa , ils ne (c Te-

nùeotpoii»;^akoacr«S( &UNkbkn'eue
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L'EXISTENCE DE DIEU. 521
remarque en Ton traité de l'indurtrie des animaux. 11 tauc

obferver en paflant que cette philofophie des atomes eft très

ancienne, puifque iMochusdeSidon renfcignoïc, à ce qu'on

dit, avant la guerre de Troye.

Cette antiquité ne l'a pas rendue plus vrai- femblable, du t.t.(„ffrpti»nt

moins dans les principes d'Epicure éc de Lucrèce. Je "^^l^l^l^^'jX^^

prétens m'cngagcr dans aucun parti: il fuffit qu'on fuivc les/?»/ r;ii«*/</.*

lumières du bon fens^ pour examiner ce que nous dirons.

Premièrement quand Epicure fuppofc dans ces atomes un
mouvement de haut en bas, je demande ce que c'eftj que ce
haut & ce bas ^ dans l'cfpace infini du vuide ? Chacun fçaic

que le haut & le bas ne le difent que par raport à nous mê-
mes. Nous nommons /j<7«/, ce qui cil au -deiTus de nos tê-

tes: nous appelions bas ce qui cft fous nos pieds. Et ceux
qui habitent aux antipodes , parlant comme nous, appel-

lent haut ce que nous nommerions bas , finousconfidérions

une ligne qui pafiant fous nos pieds traverfcroit le centre de
la Terre, pour parvenir à l'endroit du Ciel qui nous eft dia-

métralement oppofc t quoi que les habitans des antipodes

cruflcnt que cette ligne montât en haut, à l'inftant qu'elle

fortiroit de la fuperncie de la Terre , pour joindre le Ciel

qui eft fur leur tête. Defortc que ces noms de hiut & de
bas y ne (Ignificnt rien qui foit de foi-raëme dans la nature.

Ce ne font que de fimpîes termes qui marquent feulement le

raport de la fituation des objets , avec ceux qui parlent.

Amfi quand on fe repréfentc Tefpacc immenfe du vuide, &
le mouvement des atômes dans cetefpace, avant qu'il y eût

ni Cieux, ni Terre, ni aucun autre corps compofé de ces

atônus» il eft aifé de comprendre que les termes dc/w«/8c
de bu ne fignifient rien.

Dira-t on qu'ils fuppofent ce point ou la Terre devoit fc

former? Mais cette réponfe ne peut fubfifter dans le fyftc-

me d'Epicure. Car qui auroit déterminé ce point , pour
être le lieu de la Terre , puifqu'il n'y avoit que des atômes
qui fe mouvoient dans un efpace de vuide infini? Ce point

n'eft devenu le centre de la Terre , qu'à caufe que les atômes
s'y font rencontrez par hazard&jointsenfemble^ pourfor-

S f mer
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mer ce corps compofé que nous nommons laTerre. Dcforte
qu 'avant que la Terre eue été formée , ce point , ce centre n'a-

voit rien de déterminé , qui le fie être un lieu Oas, plutôt

qu'un lieu h.ml. Ajoutez à cela, que s'il y eût eu un point

fixe , qui fût le lieu bas vers lequel les atômes tendoicnt de tou-

te éternité, ils s'y fcroicnt arrêtez fans pafl'cr outre, parce
qu'il auroit fallu pour cet effet j monter en haut en paflant au
delà } ce que ces atômes ne peuvent faire félon les principes de
cette Philofophic , à moins qu'ils n*y foient contraints par

d'autres corps qui les y pouflcnt. De plus comme dans le fyftê-

me d'Epicurc, il y a plufieurs Mondes , ou plufieurs Terres,

il s'enfuit nccelTairement qu'il y a plufieurs points, plufieurs

centres, c'eft-à-dirc, (elon Epicure, p\ui]curs bas , ce qui
implique contradiction. Car ils ne peuvent être en plufieurs

lieux qu'ils ne foient mutucilemcnt bas &c haut y toutenfem-
blc par raport de l'un à l'autre, fi le bas, èc le haut font quelque
chofcde fixe^ d'abfolu en eux-mêmes. 11 cft aifé de fc repré*

fcnttr que fi B. C. D. font des lieux bas à l'atômc A , qui def-

'A

B

ccnd
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ccnd fur la ligne B.C.D. le centre B. fera un lieu /;^w/ par ra-

porc au lieu C. & le lieu C. unlicui?tf«/ parraportau lieu D.
On doit raifonner de même de Patôine G. qui defcend fur

la ligne E. C. F. H. Enfin il eft clair C[ue dans un vuide infini

par fon immcnfité , tout y cft parfaitement égal & fem-

blablc. Il n'y â ni milieu, ni extrémité, & parconfequent,

il cft impofliblc qu'il y aît une raifon , pbur laquelle un
point, quelqu'il puiflc être imaginé dans dct efpacc , foie

un lieu bas , où les atômes tendent par leur propre poids.

Cette vérité à quiconque la méditera , paroîtra auflî clai-

re, qu'aucune des connoiffances de l'amc , les plusfenfibles

& les plus certaine». y
De là il faut néceffdireniçnt concfurre , que cette pcfan-

teur qu'Epicure attribue à fcs atomes pour principe de
leur mouvement j eft une pure chimère. Car puifquc ce

poids n'a de force, que pour les pouflcr en bas, comme il

n*y a dans l'immendté du vuide ni bas, oi haut, cette pe.

fanteur, quoi-quc ce puiiïe être , demeuroit fans adion &
ne pouvoit produire aucun mouvement. Elle devoit être

comme l'âne de la fable qui mourut de faim ^ entre deux
boiffeaux d^avoine ne fçachanc auquel des deux fe déter-

miner.

Epicure femble encore n'avoir pas eu beaucoup depéné^r
,„,t/7/diMi-

tration , de parler d'un mouvement de déclinaifon , car quel naifoniv^^.*/

en auroit été la caufe? Fuifque, fi la pefanteur cft Tunique
principc du mouvement qu'il y aît un lieu bas qu'il af- '.

fe£l:e , ce principe de mouvement doit néceflairement être op-
pofé à toutes fortes de déclinaifons , parce que ce mouve-

^ mène oblique s'éloigoe da lieu bas, par fon obliquité» ^
par conféquent la pefanteur n'en peut-être la caufe.

Ceci fe pourra plus facilement concevoir par une figure

où nous fuppofons que le Centre du Cercle eft le lieu bas

d'Epicurci car foit qu'il n'y aît que nôtre Terre, ou qu'il

yen aît plufieurs, puifqu'elle cft ronde, nous devons juger

des autres Mondes par le nôtre, & le Centre fera toujours
le lieu bas , où les atômes doivent tendre félon le principe
dTpicure.
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. 1.4 I .." ; j il

•nir?- J-; , ; 'r; ,
•

- Or on peut comprendre aifémcnt que l'atome B. fe mou-
vanc par déclinaifon fur la lîgiléGpourxoindre ratôme A. au

s'éloigne fKA^»âS&tfâitè^%imêi»^^
filé èu du cenirà^E î8c'qiié>fî'rt^lb(^r cft Ià'ftii!é caufè

dé fon moun'iilLyiir#1itftqiét!^^ Utmmi& fat

la ligne D.
' -'"^

;

Mais Epicurc n*y a pas fait tant de façons : ne jugeant

des cbQfcs qyg par Tes yeux > il s'eft imagine , qu'il etoïc

ÇeêM^éh déflW^a tète;' «^Hd^itftres de ttwt^ p6^%H
lifliyatrcr. 11 ipoilVdic ïraifétiner plus jufte^' car i! étôttH^

mule de faire partir les arômes d'un même endroit & ce-

lA de toute éternité. Il devoir plutôt fc reprcfcntcr que ces

,
jtecits corps fc mou^oienc de toutes parts en ligne droite ,

^misptm^^mêt^fjmm ^ix mt im^ôim
ble qu'ils t^^o'kttii^SfmàÊÊA iM lltfôttv^eiir. Etatofsit

m'roit été pluis vrai-femblable de cônclurrc'quMsfefcroicnc

accrochez & joints enfcmble en fe rencontrant Ce qui a

trompé Epicurc ^ eft qu'il a voulu rechercher le premier'

principe de mouveraentdans ces atômes, & que n'ayant pû
en trouver d'autre que la pefanteur > il a parlé cnluitc de

kM$9 dcMs4i 4it^fliném»,



E X I S T E N C E D E D I E U. 315

I

De fait c'éroic une chofe impoflible aux Philofophcs de

trouver la première cau(e du mouvement de la matière.

C cft pourquoi la plupart d'eux l'ont (uppofée, fans entrer

dans la recherche de ce principe , ou s'il y ont travail-

le, ils ont trouve un abymc , d'où ils ne pouvoient fortir

heureufement. On ne doit pas en être furpris ^ car il eft

aifé de conçevoir que fi on ne pofe un Etre fpirituelquiaîc

imprime le mouvement à la matière, on tombe de tous co-

tez, dans des àbfurditez inexplicables.

La première propofition qui fe prcfentc à l'efprit , cVft Vj^/^îT/f'?
de fçavoir fi le mouvement ejl de Vejjence de lamaîin e , oudtt

"ft'„c!dtUmA-

corps, ou s'tl n'ejl pas defin ejjeme. S'il cft de l'eflcnce du
corps, il en eft néceflairement inféparable. 11 n'y a aucu-

ne force, aucune puilTance, qui puifTe Tcn féparer , pui(-

qu'on ne peut rien ôter à Teflcnce d'une chofe fans la dé-

truire. Si le mouvement n'eft pas de l'eflence de la matiè-

re, elle a dû infailliblement le recevoir d'ailleurs. Le néant

n'a pù le lui communiquer. Il faut donc conclurre, qu'ou-

tre la matière, il y a un autre Etre, une autre caufe , qui

lui a imprimé fon mouvement.
Qiiel fera cet Etre C'eft un corps , ou ce n'eft pas un

corps. Si on dit que c'eft un corps ^ la qucftion reviendra

toujours comme auparavant. On demandera fi ce corps

renferme dans fon eflence le mouvement, ou s'il ne le ren-

ferme pas ? Si on dit que le mouvement n'eft pas de l'cf-

ftnce de ce corps, la diflicultc reviendra avec la même for-

ce. 11 faudra qu'il l'ait reçu d'ailleurs: & ainfi on ira juf-

qu'à l'infini , pour trouver la première Caufe du mouve-
ment, cequieft abfurdc.

Si on dit que le mouvement foit de l'eflence de ce corps

ou de cette matière, il faudra néceflairement admettre deux
corps, deux matières de différentes efpéces , denaturedif-

fcmblable. C'eft ce qui implique contradidion. Car quand
on parle ici de la matière, on entend une matière premiè-

re, éternelle , la caufe & le principe de toutes les créatu-

tures. Or cette matière n'a qu'une feulccfllcnce, qu'une

même définition , qu'une même idée efl'entielle ,
qui con-

Sf 3 tient
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tknc l'idée du mouvement , ou qui ne le contient pas. Si

inouyement> il en cil certAioçment inré(>a-

fibte. 11 impliquem foiuieBcAiflac coptwdUftioB qu*eU«
paiilè en êtreprivée» nt recevoir aucun repos.. Si le iiioa«

vement n*eft pas contenu dans Peflfencc de U Matière, on
doit toùjours conclurre qu'il eft venu d'ailleurs , 6c que

D'ailleurs il eft certain, que le corps , n'enfome paîoe

dans iofk eflênce l'idée du nouTeneBC. Car feit qo'ott &f-
fe confifter Peffence du corps ^ ou de la matière , dans la

dureté j ou dans l"*étendue & l'impénétrabilité de fcs par-

tics ^ il eft facile de comprendre, qu'un Etre étendu , dur,

impénétrable eft également fulceptiblc de mouvement, ou
de repos } parce que, Toit qu'il ie meuve , ou qu'il foit en
xepos , il eft toijoun ^àUmtliC dor » impraémble 6c
dicndu. i ; .

Confidérons cet argum^t d'ufic autre manière. Je de-

mande ft la matière a été en mouvememt de toute éterni-

té, ou fi elle a été de toute éternité en repos. Si elle a été

de toute éternité en repos, elle n*a pû rien produire. Car
qui turott pû après «ettesélsniiiddettpos , changer là £•

fuatioi» de (es pMrfieS» 8c loiimprtÉierlemoaveineaCj puis

qu'outre la inatîére» té w oânçoSc que le néant » 8c qu'il

eft certain
, par les notions communes de l'efprit , qu'un

corps qui eft en repos , y demeurera toujours , jufqu'à ce

qu'aune autre caufe change cet état 8c le mette en mouvc-
Rieiit» '

Si on dit , que la madère a été*de tout teiM en mouve-
ment j il s^enfuit néceflUreîneoty que le mouvement eft de
Teflcnce de la matière , car pour avoir été de toute éterni-

té cnmouvcmcnf , il faut que ce mouvement foit du moins,
une propriété ou une qualité qui cmanc infailliblement de
fon eifence. Et fi cela eft , le mouvement fera inféparable

delamatiéft: fohefTeiKe emportera foiaécefliuremeat

Fidée de faqurtimeiit. Orwws «foas montré ci-defliis que
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UEXISTENCE DE DIEU. 527
ceU n'cû pas. Ëc de plus fi le mouvemenc e(l joint de toute

éternité à la matière 9 dlc n*attfâ pu jamais recevoir aucun
repos, cequi cft AMiftAMkKiit fâttX. • . .

.
^

: vDira»c^oD» êc c*tft 1< feute chofe qaifefte à dirti qtt^ly

âura eu des partiel d» U Matière , ou du CûrpS en mouvez
ment, &: d'autres en repos. Mais ne voit on pasqucc'eft

rcnvcrfer fes principes» & admettre deux fortes de matières,

difTcrentes en cŒcùct lr€n erpoce^ outre qu'on n'avancera

fim par U. CMtMlNiWfbim^
en ttouvcmeiit» y pciifiteMriëâ)âtif»» éeiiiÉMt|0lfil4lÉié

{>artie fera dans un continuel repos. Ainfi cette matière au-

ra été abfolument incapable de rien produire ^ puifque cel-

le qui aura toujours été en rtpôs > y demeurant , & celle

qui aura été en mouvement y perfiftant^ elle fera toujours

demeurée la même, de au même état. Enfin toutes ces fup-

pofiiiiMi choquenè lUÉiiiftfteiwBiitrcxpërieiu^fit le bott kùs»
qui noi»apprennent qu'un fliéfbe corps rt^ùU MUSkeméat
le mouvementée le repos f iansée^erd'étrecorpslk fans que
fon eOence en reçoivelamoindre alténtioo» mauquicban»
gemenr. • ' •

-

Je deâîe la rai(bn humaine, defortirdecesenibarras nide

donncTrk moindre jour ^ et$ dijficulce^ L'Athée tft donc
fort éloigf^de/oncoBipiêi Qvni6ii|MMirftnbnflcr uApartl
fi^^fn|geA;u)c , ou il y * éoat à cmiiidrelcfjetàerp^rs e»i
core midroit-il du moins avoir quelqne raifon , quelques

fortes preuves, capables dcfoûtenir un principe fi périlleux.

Or non-feulement il n'y a aucun argument, ni aucune con-

jeûure iuâîfante pour rendre l'Athéïfme probable : mâi& au
ççQtnire il eft clair^ 4émouftf»tif s ^ue la railbn bumni*.

Ilt^î^ bon lens , s'op^ofept de toutes leurs 'bteés & par
tmw leÙM^ iuniéres , aux principe d'Epicure & de VAA
tneïime.^ Car puifque la matière de l'Univers cft en mouvez
meac^ & qu'elle n'a pù l'avoir d'elle-même md'aucun au-

tre corps, il s'enAtk démonllrariveiQenr qu'elle la reçu d'uÀ
Être qui a'csft pasua iÈorps , c-eil-à-dire d'un Etre fpiritudt

&cecltrerpirit«d^'<ft«iiCKf<boftqbeltPi<tt4iM Meyle è
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Affiftote HBpÉUe avoir appercùcette vérité , quandil acrà

f|ii*U étoic néoeflaire» d'atcacberdcf {ofeUigmoeiMnorbie
céleftes» poyr écrc la caufe de leon noavemeos.
On pourroit demander préfentement , comment un Etre

fpirituel peut mouvoir la matière & les corps? Mais nous
ne le coniioiflbns pas aflez encore , pour repondra à cette

quedion. ilfaat attendre que cette DiiTertation nous en aie

oonaé plus de coanoiflkace. Il fufie à cette heure d'avoir
prouvé la néceffitédefonexiftenceypoarétreûprémiérecttt^

te& lepremier principedu moHYCflicat.

CHAPITREIII.
Second argument, pour prouver , qui U Monde ne

s'eftpasfaitpar hax^rd : th é de ce aue l'Univers ,

a étéformé tel qu'U efi y désteprémier

moment de la création.

Lf AfemJea l'Unïvcrs i été produît par le mouvement de \a ma-
d„ fè firmer ti^£p> ^^^^ croitc quc ies parties fe font toj|ineesiuc-

utcmitjfnm- ceffiveoient 6c «vec letems. La prémtéredtiEculteqai

eiftt*£fèah préfente i Pefpric» c'eftde comprendre j s*ileftpo(ribfe,

ittune matière aîr été en mouvement de toute éternité iàns

itlomUtfum.
eifttJTEfèoh fe prefente

nen produire } & qu'enfin après l'éternité d'un mouvement
inutile & ftérilc, elle aît commencé à former cet Univers,

tel que nous le voyons aujourdhui. Car fi le Monde i'cft

forméjpar le feul mouvement de la matière, fans qu*aucune

autre Gaufe y ait prélidé pour en ré^er & pour cA hâter ta

Êroduâioa » on doit croire qu'il s*eft forme à peu près de

i même maniéce» que s'engeadient les autres corps & fur

tout les animaux.

fifttfiiet m»t II y en a qui croyent que les métaux &: les minéraux ne

TtSmtitÊU ^ ^or^ncnt plus de nouveau dans les entrailles de la terre»

imhém» m dc qu*on n'y trouve que ceux qoi furent produits au oom«

^^T/J/c«r2r
«^cernent^b cféatipn. La railbn qu^ils allèguent» eft

utn que «et mines les pins hcbcs ^ ks ph» abondantes ^épui-

fcnti

Digitized by Google



L'EXISTENCE DE DIEU. 329
fcnt , fans qu'on xoyc d'autres mcraux fcrablablcs fc for-

mer dans ces matrices, & reprendre la place de ceux qu'on

en a tirez. Si Cela cil véritable, on aurait peine d'accorder

cette produûion complette & finie de tous les corps fou-

terrains, avec cette produ£t:ion fucccilive, qui ie fait par le

mouvement de la matière. Mais je ne veux point infifter

fur cette opinion. On voit tous les jours des corps fc pétri-

fier &: fe confolider-, on en voit d'autresfe refoudreen terre

& en eau. Et fi des mines fc trouvent épuifces, c'eft par-

ce qu'il ne fc rencontre plus en ces lieux , de matière pro-

pre à former des métaux, & des minéraux nouveaux. Je
n'entre donc pas dans ce petit détail : nous parlerons feu-

lement des parties les plus confidérables de l'Univers, c'cft-

à-dire^ de la Terre & des Cieux, du Soleil, des Planètes,

& des Etoilles. Voyons s'il y a quelqu'apparcncc à croire,

que ces notables parties de l'Univers, ayent été formées fuc-

ceiîivement.

On voit dans la génération des animaux, que le cœur fe l'fMt ÀMttmt

forme prémiérement , il poufle enfuitc des artères, comme tj*^**"*»

de petits hlets j qui vont produire le cerveau & enluite les

autres p<\rties du corps de l'animal , qui eft plus ou moins
de teras à fe former ^ félon qu'il a plus ou moins, demaffe

& d'étendue, félon qu'il eft plus ou moins organizé. Car
il eft aifé de concevoir qu'il faut du rems au mouvement de
la matière , pour aflembler les parties qui font propres à
compofcr les difFèrens membres d'un corps. 11 faut plus de
tems, (ans doute , pour compofer le corps d'un Eléphant,
que pour former un Ver, ou une Mouche. Mais, repre-

nons la difficulté. Dire que la matière ait été de toute éter-

nité en mouvement, fans rien produire , & qu'après cette

éternité , les corps , les arômes fe foicnt enfin joints pour
former les Cieux, IcsAftres, la Terre& la Mer, c'eft dire

une chofc entièrement incompréhenfiblc, pour ne pas dire

impoflîble.

M. Dcfcartes cet incomparable Philofophc , a pofc des ^'W'^*"*:

ou il a voulu tirer la formation de l'Univers,

Mais combien de tems auroit-il fallu ^ afin qu'il fe format
* . JI4T9HfuUftf»

Tt pre-' mtr.
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pcemiéfcmoMOli Aftrt, enfiaice des cachet qi|i fe ftroîntfi

MÉc^miiléetli ^qoVlcs aufoieiit obTcurci IV^bonSc lormé fur

Wilifiifirir. 1111 rnrpiT dm puis un autre liquide, &enco-
-rc'lin autre plus épais que le liquide ^ mais plusfpongieux

femblablc à nôtre terre. Ccirc Terre dcfcchéc n'ayant

-.pû fe foutenir en voûte.autour du corps liquide, à cauie

-4» fentes & dcB oevifles > que la féchéreiTe y auroit

vÀKttSte» f fefoit enfin toinbée ptr œocceatix an • fond dnlu
•quidevqiti auroit gagné le dcflus pour former la Mer 5

' «en d*aucre& endroits ces parties de la terre fe (croient croi-

fées les unes fur les autres, pour produire des montagnes 6c

des hauteurs. Enfin cet Aftrc obfcurci ayant perdu la force

&c la yertu, d'entretenir le vallc tourbillon de {a matière cé.

(kfte» .dont i1(écoic.Ie Soleil & lecentre, auroitété englouti

,ou entraîné par mi antre tourbillon , pcar-fonraèr autour
• de fon centre, & y être éclairé de fon Soleil. Onfçattque
ce Philofophe a été un des plus grands Matémathiciensdu

• •.tSicclc& qui a le mieux connu les 1<mx delà Méchaniqucfc
régies du mouvement. 11 nous a appris tout ce quei'ima-

(gination èz le raifonnemencétoienc capables d'inventer, pour

&aner quelque vrai^femblanceàlaproduâtondePUntvcrs,

^Iklon les, loist du mouvement de la matière. AdmcilopB
-{x:)ur un tems fon hypothéfe,;& pofons fes principes. •

Dettêmfrtpi*»- Nes'cnfuivra-t-il pas delà , premièrement que la Terre au-

2552^"-^'' ra été long-tems à fe former, fccondement qu'il aura fallu

plus ou moins de tems pour la produdion des autres Fla-

.nétes qui font letnbkbles à nôtre terre tr & de plui il s'en»

fuivra, que TUnivers étantexppiëàdeièmbbmftacc^denf»
il peut arriver tous les jours, que des EtoiUes difpaiëiHânc»

que des Planètes redeviennentdes Soleils , & ce changement

même pourroit arriver à nôtre Terre. Ellepourroit devenir

un Soleil , comme le Soleil pourroit recevoir la forme de

.nôtre terre. Ç'çft un nouveau fujet de firayeur furquoiles

hommies n'ont pas encore accoûtumé de faire beancovp 4e
/^féâexioQS. . Cftn'eft pourtant pas l'imaginationdu feul M.
Defcartes, qui nqps expofetoit à lès-appréhenfions. Il faut

;iendre jufticç à ce grand bonune qpH a*a 4ébi|é «este pro-

: t
' duiftion

uiyUi^LLi ùy V^OOQie
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duftion chimcnque de l'Univers que comme une imagina-

tion , pour poftr des principes certains de Phyfiquc , par

Icfquels on puifl'e rendre raifon de tous les phénomènes de

la Nature: maisc'eftun fyftéme, ou plutôt ce (ont des fuites

néccflaires du Tylléme d'Epicurc.

Or il ell certain que l'Hiftoire du Monde, ne s'accorde omrtfntt u
pas avec ces principes, parce qu'on a toujours vù l'Univers ^^jj"^^*'),,

dans l'état oiiUfe trouvé aujourdhui^ fans y avoir remarque yinMe^/^r/*---

pendant le cours de tant de fiécles, aucun notablechange- ftjfiondettmf.

ment, qui reponde à la variété que des principes fi incon-

llans auroient du nécefl'airement y produire.

Je ne parlerai pas de la Terre-, on rcpondroitquelcshom- L^nrr**^«i.

mes n'ayant été produits, qu'après que la terre fut dans un

état de perfection , ils n ont pas du y appcrçevoir aucun
ffi a^jtMrJhuf.

changement. Cependant il eft difficile de comprendre que
foutes ces parties les plus confiderablcs , fubfiftcnt en ua
même état, fi elle avoit été formée fi fortuitement, ni qu'on

y apperçoive point de plus grands changcmcns , que ceux
que les temblemens de terre y ont pû caufer. Platon nous

a parlé de fon lie Atlantique engloutie entièrement parPO-
ctan : mais fi Platon n'avoit rien entendu dire de l'Améri-

que, il nous a débité une fable. D'autres ont écrit queU
Sicile avoit été autresfois jointe à l'Italie. Quand cela fe-

roit véritable, il ne tircroit à aucuneconfcqucnce. On n'en

a pourtant parlé que par conjectures, à caufe du petit tra-

jet qui fépare ces deux terres. Mais quand on confidére

l'iflhme de Corinthe , que la Mer n'a pû pcrçer, on peut

croire que s'il y eût eu une langue de terre femblable^ qui

eût joint cette lie avec l'Italie, elle fubfifteroit encore. Ainfi

la face de la terre à toujours été la même.
Mais arrêtons nous principalement à confidérer les Cîeux. Uemfjtdemt-

On les a vû de tout tems comme ils font préfentement. La
'Terre a toujours été éçlairée d'une Lune ?f d'un Soleil. Leurs
mouvcmens ont été réglez des les prémi<ys tcms. On y a

toujours vû les Planétcs^ & les EtOlllesq^'on y appcrçoitau-
jourdhui: & fi on eût eu dans la première antiquité l'ufage

des Lunétes à longue vue j on auroit apperçû dès cette

r Tt 2 pré-
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première antiquité, ce nombre innombrable d'étoiles, qu'on
y découvre prcfentcmenr. Dira-t-on que la Terre a été for-
mée la dernière ^ & apiès la produdion de tous ces corps
célcftes: mais c'eft parler fans preuves & fans avoir aucune
raifon de ce qu'on dit. Pourquoi donc , fi l'Univers s'ell for-

mé avec le tems par le mouvement de la matière, n'a-t-on
pas vù tantôt une Planète aparoltrc & tantôt une autre?
Pourquoi n*a-t-on jamais apperçû de nouveaux Soleils, ou
des Lunes nouvelles? Pourquoi ne voit-on pas fouvent des
Etoilles paroîtrede nouveau , & d'autrcsdif paroitre ,ou bien

augmenter, ou diminuer notablement leur grandeur? Ce
font des fuites nèceflaires du pnncipe d'Epicurc, dufyftê-
mc des Athées : mais ce font des confequcnces, que toute

la connoiflaiice que nous avons de P Univers rejette & ne peut
foufFrir.

oiieni»Htirce On parle de quelques nouvelles Etoiles qui ont paru &
l'odufut'ônt cnfuite difparu. On en remarqua une, au figne deCaflio-
fMM. pée l'an 1573 , depuis le commencement de Novembrcjiif-

qu'au mois d'Avril de l'année 15 7+. Olaiis Cimber rapor-

tc que Tycho Brahé en découvrit une autre à Uranisbourg
vers le lien du poiflbn méridional ^ qui lurpjflbittineétoiU

^!e de la prèmiéfe g;f«ft4eur, S: qui parut depuis ledixhui-

tiémc d 'Octobre, jufqti'au douzième Novembre de l'an-

née 1585. Nicéphore dit que l'aR Hxiéme de l'Empereur
Gratien j qui ètoir l'an de Chrift 393 , il y parut une gran-

de Etoile au milieu de la nuit proche de Lucifer, & qu'en
peu de tems , un grand nombre d'autres étoilles fe joigni-

rent à ce Phénomène. Nous ne noi/s arrêterons pas à cette

hiftoirc de Nicéphore j on voie bien qu'il a pris des feux

allumez dans l'air pour des étoilles. ' *

Kfpvmfe'aMttt Mais à l'égard des autres Etoilles obfervècs parlesAftro-

nomes, il eft^ ce femble, fort difficile de feperfuader, que
ces Aftrcs aycntM de même nature, que les autres Aftres

du firmament. Car enfin tous ces Aftres obfervent depuis

pluficurs fiédeslemémepoftcj & la même fplendcur. D^où
pourroit-il donc arriver que dix ou douze Etoiles depuis trois

ou quatre mille ans, cufTent paru tout à coup, pourdifpa-

4 - — roître
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roîtrc cnfuite, après peu de jours , ou peu d'années. Ce-
la n'a guércs de vrai-femblance quelques principes , qu'on
puiflc ïuppofer. Il y a donc beaucoup d'apparence que ces

Aftresétoient des Comètes, comme nous en voyons de fois à

autre paroître dans le firmament. Leur mouvement eft fi

peu connu ^ &r a paru jufqu'à cette heure fi irrégulier , qu'on
ne peut tirer aucune conféquence ni de leur vitcfle , ni de leur

Itation en un même lieu.

On doit donc préfentemcnt conclurre, de laconnoifian-

cc que les hiftoircs nous ont donnée de l'Univers , qu'il a
été de tout tcms, comme il eftaujourdhui , ^queparcon-
féquent , il a été formé par une Caufe lage & intelligente

qui lui a donné d'abord toute la perfection , qu'elle vouloic

qu'il eût: dcforte qu'il n'a point été produit dans une fuite

de fiéclcs&detems, par le feul mouvement de la matière.

C H A F I T R E I V.

l^roijîême argfimânt , tiré du déffein delenteur
des Créatures,

LEs Phiîofophes qui nient l'cxitfence d'un Etre fpiri-

tuel& intelligent Créateur du Monde, font contraints /^r »„(„ndtÇ.

d'avouer que toutes les Créatures, ont été formées,

fans aucun dcficin , parce qu'il n'y a qu'une Caufe intelli. cr7^,'^!ê, J*

gante qui puifle avoir quelque vûë, & fepropofer quelque

me/0/ esH/rJt-fin dans fcs ouvrages. Deforte que fi ort peut appercevoir

quelque deflein dans l'Auteur de la nature , les principes

de l'Athéïfmc & le (yftéme d'Epicure tombent néccflaire-

ment & ne peuvent uibfifter.

J'avoue qu'il n'efl pas pofiîble à la raifon humaine , de Ht/HiS^nUit

pénétrer le defiein du Créateur. L'Ecriture fainte nous dit ^çZ'd"c^!!'
qu'il a tout fait pour fa gloire : nous n*cn connoifTons pas tenr. lm rcW-

davantage. Et quand nous réfléchifTons fur l étenduc im-
menfe de l'Univers, fur le vafte corpsdes AftrcsdcsCicux, tj^tp/tfonr

^ui font peut être autant de Soleils qui ont leur propre Ciel f^i''"'-

Tt 3 5c
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'

& leurs propres Planètes, il feroit difficile de rendre aucu-

.ne a^re nùMO mi-fcniUibh que celle4eli'gloiredc Déeu^
^jlii|lii>la JafB l'iauDeoficé derUnividrt 9t éÊm li 9ànU
tiplicttë de Tes graocb ouvrages , impiioierdescafaâéresdc

fa fageflc & de fon pouvoir infini.

Lts ^ntumt I Qliând je dis que chaque Ëtoille peut-être un Soleil , qui

îrifT'-y/frf
'^^ ^'^^ ^ Planètes , il ne faut pas croire , que et

iittt»»si^êti. ioit une aflfeâation d'époufer les imaginations de Defcarces.

hitÀ andens^lofophes Pont crû avant lui £nfébe^ (à

Fréparatioi»£Yaimique^ au livre 15 , fi je aerneitronipe»

nous raporte qu'Héraclide ^> les Pythagpndcm Mrec ml^
croyoient que chaque Allre fut un monde entier, qui avoit

fa terre, Ton air, & fon çiei. jLI attribue aufU etmême fien^

timent à Orphée. ' ' *
'

VêHtmim Quoi-qu'il en foit, à ne parler aue de nôtre Soleil, &du
^J^A^^' Oiel ou nous fommes, quand on lerepréiimcel%vafte- éten^

duc de ce Ciel , l'énorme grandeur du corps dll Soleil qui
cil, félon le calcul des ]

lus habiles Aftronomes de ce fiécie»

un million de fois pi u ^ i^rand que la Terre, deforte que fi on
pouvoitappercevoir la l'erre, du lieu ou eft le Soleil, elle

paroitroit un milion de fois plus petite que le Soleil nepa-
rott à nos yeux j quand ott tt repréfénte encore, quekdiC*
tance de la Terre au Soleil ^ étant félon ces grandsAftrono-
mes devingtdeuxmilledemi*dianiétresdelaTerre»<|btMt
plus de trente un milion cinq censmillelieiies, àquinzecens
lieues chaque dcmi-diamctre, tellement que le mouvement
journalier de la Terre fur l'equinoitial , doit faire plus de
deux mille cent foixance lieues en unte heure -, quand dis-jie

on fe repréfente toutesM-cbofes; Timagination le trouve

abforbéc , par ces idées;, & il nelui refte de force , quepour
admirer la puiflance, la fageflc 6c la gloire du Créateur. Si

delaconfiderationde la Terre , on pafleà celle des autres Pla-

ncfésj de Mars, deJupiter &: de Saturne , leur élévation

nous donneroit une idée incroyable de la valle étendue de
ce Ciel 9 <k>nc nôtre Soleil cft le centre. ' Ec que po'urroié-

on croire enfuite de cbiuiue Etiaille fixe fi c'eft un Soleil»

puiTqu'il y CD a une fi grandemultitude > quenousn'app^-
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cevons qu'avec peine à caufe de leur trop grand éloigne-

ment? On croit même que ces traces blanchâtres qu'on ap-

J)crçoit la nuit dans le Cieux , 6c qu'on nomme la voye de

(lit, ne viennent que de la lueur que caufe une multitude

d'ctoilles , dont nous ne pouvons appcrccvoir les corps.

O Dieu que tes œuires font en grand notnln e , tu les as toutes
pf, ,04.

faites avec beauioup dej'agejjè.

Je ne fais donc pas difficulté d*avoiicr, que c'cft une té-

mérité mal fondée, de prétendre connoitre les dcfleins du
Créateur, 6c de s'imaginer qu'on puiflc rendre des raifons

de la compofition de l'Univers , tirées des vues de cette

fouveraine caufe qui l'a formé. Cependant quand oncon-
fiJére , les Satellites de Jupiter , ou ces petites Lunes qui

l'environnent , l'anneau de Saturne , & la planète de cet Aftre

}

la Lune qui tourne autour de nôtre Terre , il efl: di fa-

cile de fe perfuader^ que cela fe foit tait fans deflein. lleft

beaucoup plus aifé de croire qu'un Auteur intelligent à pour-

vû à l'utilité des globes , que ces lunes & cet anneau envi-

ronnent. Car puifque ces Satellites de Jupiter y font l'of-

fice de Lune, on en doit juger comme de la notre. Mais
ne parlons pas davantage , de ce que nous connoiffons fi

peu.

Dira-t-on , que c'eft par hazard que le Soleil s'approchç u v^riété An

& s'éloigne de nous, pour varier les SaifonsSc rendre la Ter- f^f"'',^/^

re habitable par la difpcnfation de fes influences ? On a beau-iXirT
'^'

coup de peine à rendre raifon de cette variété, & même à

parler franchement on n'en connoit pas la caufe. Car fi la

Terre tourne autourdu Soleil , étant entraincc par la matiè-

re célefte , de laquelle le Soleil cft le centre , fon axe dc-

vroit être néccflairement parallèle à raxedel'Ecliptique, au

lieu d'en érrc éloigné de vingt trois dégrcz &: davantage

,

ce qui fait les approches 6c les éloignemens du Soleil. Je
fuppofc ici qu'on a quelque connoiflancc de la Sphère, au-

trement on ne comprendra pas ce que je dis, 6c il faudroit

trop s'écarter pour fe rendre plus intelligible. M. Defcar-

tts fuppofe, que la Terre ayant été un Soleil dans fon corn- '

mcnceraent , il eft arrivé qu'ayant été couvert & englouti
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par le Tourbillon ou par le Ciel du Soleil, elle a conkné
toùjours fd prémicre liruation fur fon axe , qui s'cft trouvé

r»yt<./y de vingt trois dégrcz différent d'une licneparallclc avec Taxe

Dffc rus «u boleil. Mais, outre quece n eltqu une fupporition chi-
P'*rt

î $. 1 5
î

. mérique, quand elle feroit vérirablej clic ne fuffiroir pas encore
pour lever la difficulté, parcequ'il eft difficile de s'imaginer
qu'étant entrainée par la matière célefte, elle n'en ait pas re-

çû avec letems, toutes les directions & toutes les dctcrmma-
tions

, pour fe rendre entièrement conforme à fes mouvemcns.
A inll l'cTprit demeure fufpendu & arrêté, dans la recherche
d'une caufe fi importante,qui rend la terre habitable : & quand
on fait attention à cette grande utilité qui revient de la variété

des Saifons , quoi- qu'on n'en connoifTc pas la caufe naturelle »

on ne peut guéres s'empêcher, d'y remarquer le deffein du

(b^'^'iliT'
C''*^^^^"'', qui a défermmé f comme dit S. Fiuljesfaifons qu'il

' •
• a auparavant or données , & les bornes de Chabitation de chaque

Peuple.

NiUmtu\e- Qq ^ cncore remarqué que toutes les Etoiles fixes, fcm-

TiT/xe!,^'" Went avoir un mou vcnit-nt réglé d'Occident en Orient, com-
me nous l'avons remarque Jans la Diiïertation précédente au
Chapitre de l'Aftronomie. La caufe n'en eft pas connue. On
l'attribué à un certain mouvement de l'axe de la Terre , donc
on ne fçait pas la raifon.

Mais il faut parler de chofes plusfenfibles , qui font fous

nos yeux ^ & à l'égard defquclles il faut fe faire violence

pour ne pas rcconnoitrc le deflein de l'Auteur de la nature.

Je ne dirai pas que les Eaux dévoient naturellernent couvrir

le deflusdelaTerre, comme étant plus légères ^ que les

abymcs qui ks reçoivent font plûtôt l'erttt d'une Caufe in-

telligente, qui a pourvû à l'habitation de la Terre, qu'une

fuite d'un aveugle hazard. Je ne remarquerai pas que les

femences des plantes , portent avec elles afTcz de fagcffe

,

pour élever l'efprit à la connoiflancc d'une Caufe intclli*

gente.
uttorfsiUi Je m'arrêterai plutôt à confiderer le corps des animaux.

ft'tTfu^t^or Je foûhaiterois qu'on fe repréfcnrât ici , tous les organes dont
m-Kfw/Àef. ils font compofez , qu'on examinât leur ftrudurc, les nerfs.

Us
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L'EXISTENCE DE DIEU. 537
les mufcles» les os^ qui fervent à tous leurs mouvcmens}
qu'on fît réflexion fur les organes des fens, fur l'oeil & fur

l'oreille ; qu'on fe repréfentàt les tuniques , les humeurj
qui composent Tocil, cette tunique flottante qui tait la pru-

ellc, qui s'élargit ou fe rétrécit félon que les objets font

proches ou éloignez ^ qu'on fît attention à cette petite peau

délicate & tendue qui efl; au fond de l'oreille, qu'on nom-
me le Tympan , à ces petits os qu'on appelle l'enclume &c

le marteau. Ofera-t-on bien dire que l'ccil n'a pas été fait

pourvoir, ni l'oreille pour entendre? C'cft pourtant le lan-

gage qu'il faut fuivrc dans le fyflême de l'Athée : & fcloa

îaPhilofophic 'd'Epicure j à parler exaftcment, iln'eftpas

plus véritable de dire, que l'œil ait été fait pour i;^?;rj que
pour marcher. Mais il faudra croire que la Nature aveu-

gle agifl*ant fans deflein & fans favoir ce qu'elle fait, il fera

arrivé , que l'œil étant par hazard ainfi formé, cet orga-

ne fe fera trouvé propre à lavûé, comme les pieds à mar-

cher.

Je ne fçai en vérité fi on peut imaginer une extravagance

plus fcnfible. Car enfin par tout où eft l'œil , il efV capa-

ble de voir, & n'cft capable d'aucune autre fonftion. Il t

ce qui cfl: néceflTaire à la vûë , & n'eft propre à rien autre

chofc. Comme il feroit ridicule en confidérant les outils

de la boutique d'un Artilan , de dire qu'ils n'auroient pas

été faits pour tel & tel ufage , mais qu'ayant été ainfi fa-

çonnez par hazard , on s'en efl fervi à tel ou tel emploi :

de même aufli , il eft beaucoup plus ridicule de dire, ea

confidérant les organes des corps des animaux j & voyant

rindvflrie , l'inftinâ: que la Nature leur a donné , qu'ils

ont été formez par hazard, & que l'Auteur n'avoit pas plus

de deflein de les rendre capables de voir en formant l^œil,

ou propres à entendre en formant l'oreille , qu'en produi-

fàac uo pierre > ou un arbre. Y a-t-il dooc une davantage

Vv dans

Lucrèce Libr. 4. i}*. S)t. (

HitidepfKtnfmm mtttmm'Jt ^ im ctrfert afii

* - utmti noi

tà^jgîniMt s ftd muci MMtum'JI » ii fr»- qu'.'ilcftaïa&nit.
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dans VAthéïifnc, que de fe précipiter dans ce parti au tra-

vers de taor d'extravagances? Ce (croit en vain qu'on aUc-

gueroit l'exemple d'un Poulet que le mouvement feulcau-

fc par la chaleur, produit dans un oeuf: puifqu'il y a une

dift'crence infinie entre un valle cahos de divers corps for-

tuitement difpofez j & une matière toute prcparce par la

vertu de la génération à former un Poulet , de celle forte,

que fi on retranchoit quelque chofe de cet oeuf , ou qu'on

y ajoutât quelque matière étrangère, il ne pou rroit rien pro-

duire.

On voit encore les Animaux pounrûs de tous le» «»
ganes niéce0aires à Pufage de leur vie. Il y en »> qiiî

£bnt armez de ferres , de grifes, 6s de dents, pour exercer
leur voracité. D'autres ont ce qui eVt propre à vivre dans

ks eaux &c dans les lieux aquatiques &c marécageux. Dira-

t-on que la £gure de leurs membres ne leur a pas été don»

sée en rùë daies faire vivredaosces lietnc^ auùs, qu'étant

ainfi formez j leur âgure les leur aura fait chercher f Mais
cela eft manifeiiement faux , parce que la nourriture eit

conforme aù tempérament, &non pas à la figure du corps

avec laquelle elle n'a aucune liaifon. Deforte que la figure

de TADunal a dû être proportionnée au tempérament, a6a
qu'il pût fe pourvoir d'une aliment propre à fa nature

Dira-t-oa , que c'eft par hazard que les Poiffons n*onl

qu^un feul ventricule dans le cœurP L'Epicurien n'a pas

d'autre réponfé à faire. Mais la raifon nous apprend , que
ks Poiflbns ne refptraot pas , âcn'ayanc point de poumons
parce que leur fang froid n'a pas be/oin de rafraîchlffemenr

,

un feul ventricule leur fuj£t ^ &: qu'il n'efl pas néceffaire que
k fang fortant d'une des cavitez du cœur, retourne par l'ar-

tére véneufe, dans une autre.

Dira-t-on que c'eft par hazard , qu'on adeux yeux fans voir

Fobjet double, deux oreilles fans entendre un doubk (bo,

coflune il femble que cda devroit naturellement arriver?

Cependant ces deux organes fe réuniffent dans une même
opération.

Dira-t-on que c'eft par hasard , que l'enfant , tant qujil
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<tt au ventre de fa mérc , a de petits conduits, qui fup-

pléent au d«ffaut de la refpiration : deforte qu'ils le refer-

ment 6c deviennent inutils auHi tôt qu'il eft ne&r qu'il pieut

rcfpirer? Dira-t-on encore que c'cft par hazard que ces pe-

tits canaux fc confervent dans les Animaux qui demeurent
long-tems fous l'eau?

Si nous parcourions l'Anatomie , on reconnoîtroit qu'à
chaque pas l'Epicurien feroit contraint de demeurer dans un
filence extravagant , ne voulant pas admettre de vûë ni de
deflfein dans l'Auteur de la Nature.

A quelle extrémité ne faut il pas être réduit, pourn*ofrt
dire , à parler exactement , ^ue le Soleil n'a pas été fait pour

tllumner y que la Lune m tourne pas autottr de la Terre pour

Véclairer i que le pied n*a pas étéfait pour marcher y m loretlle

pour entendre , m l^œii pour voir. Il faut croire que les hom*
mes ont peu fait de réflexion fur ces principes, pour ne
pas fentir une abfurdité fi groflîére , que les lumières du
bon fens les plus Gmples & les plus naturelles fe foulévcnt

contre elle.

Cependant s'il cft véritable de dire que VcpU eji fait pour

voir, & Voretlle pour entendre, il s'enfuit clairement qu'il y
a une raifon, une Caufe intelligente qui préfidc fur la Na-
ture, èz qui en dirige les opérations, pour les conduire è
fes fins. C'eft l'argument dont s'eft fcrvi David au Pfcau-

mc 94.. Cei/ti qui a fait l'oreille n*entend il point ? Celui qui a

formé l'œU ne voit tj pointé—-~ —r ~

—

^ - -CHAPITRE Vv- •
»

Q^dtriême argument , tiré de la produBton des Anî^

' f'^^^i & principalement de l'Homme» \. ^

ON a vû dans le chapitre précédent , qu'il falloit faîî

re violence à la railbn 6c au bon fens, pour ne pas

rcconnoitre une vûë 6c un deflein dans PAuteurdc
la nature. On oc découvrira pas moins f la puifTance 6c la

Vv 2 fdgeflc
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LgeHe du Créateur dans la produdion de cette variété in-

finie d'Animaux j qui vivent fxir la teric, où nous habitons.

^'^"f*'"""" Si on recherche dans les principes d'Epicure, qu'elle cft

f^r héïKird U caule qui a produit tant d cipeces de Créatures vivantes/
uitfre, fêmr- Qq répond Qu'ils Ont ete engendrez de la terre, parle feul
muet m tn trt- « 5, o in.i .

* j

ditittiUf^t mouvement de la matière: & il eit clair qu on ne peut don^
M^jcM hMt ? d'a^utrc réponfc. Mais comme U eft certain , qu'on ne

voit point d'Elephans> de Lions > de Chevaux.,, de Beufs^

de Brebis fortir aujourdhui de la terre , qu'on nous dife la

raifon, pourquoi elle n'en produiroit plus r Je (oùtien qu'on

oc peut rien répondre à cette q^ucflicn., qui ait la moindre
apparence de caifon>

Dira-t-on que la Terre , n'eft plus de même nature , qu'el»

le ctoit autresfois.? Mais ce feroit parler pour parler, &
fans rendre aucune raifon de ce qu'on dit. Car non-feu-

lement on ne fçauroit prouver , que la Terxe ait été autre-

fois, différente, de ce qu'elle cil préfcntement : mais on ne

peut douter qu'elle n^'ait été de tout tcms , depuis qu'elle

lubHde , ce qu'elle ed £c telle que nous la voyons aujour-

dhui. 11 y a toujours eu des montagnes, des plaines , des

terres arides, & des lieux marécageux , des rivières & des

forêts , nux mêmes, endroits où nous en voyons. 11 y a mê-
mes des pays fi uniformes dans routes les variations des fai-

fons pour les pluyes & pour les fécherefles , qu'on n'y peut

guércs appcrcevoir de changement. Tous les cjimats qui

font entre les deux tropiques , & fiar lefquels le Soleil ver-

fe à plomb fes rayons , pendant quelques jours de l'année,

ont toujours une température d'air égale. On fçait quand
les pluyes commencent, 6c quand elles fîniHent : les nuits

y font longues, & les rofées abondantes. L'Egypte eft tou-

jours arrogée, par les deborderacnsduNil. On a remarqué*

que fa moindre hauteur, n'eû guéres au-deflbus de dix cou-

dées j & fa plus grande , ne paHc pas feize dans l'ordinai-

re. L'Euphrate inonde de même manière les régions, â

travers lefquelles il pafle .• & ces climats jouïftent d'une fî

grande égalité de fai Ions, que les Hiftoiriens Arabes, remar-

quent çomme quelque chofe digne de leurs annales quand il

y tombe
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y tombe de la neige, te qu'elle demeure fur la Terre quatre,

cinq, ou llx heures. La Terre a donc toujours cte de mê-
me nature. Pourquoi donc fi elle a produit autrefois des

Animaux j ne produiroit elle aujourdhui rien de fcra-

blablc ? En venté il faut étourdir turiculement fes (ens

& fa raifoa > pour ne fe pas cendre à une preuve il fenfi-

ble.

Cependant les Philofophcs étant contraints de parler Se L*r-famCedef

de chercher la caufe de la production des animaux , ont ditj ^^*,'^^^*^j7-é*

que la Terre étant au commencement molle& fangeufe, étoic Tnrtmt fr»-

plus propre à être fermentce, par la chaleur du Soleil , & iJ^wi*."'

à produire les animaux: £c qu'elle a perdu cette fecondi-

cé depuis qu'elle a ete deflechée par IcSoleiL

Il faut avouer que c'eft une pauvre fie chetive réponfc > montrt h

pour fatisfaire l'ciprit fur une queftion , de fi haute mipor-^^jf^y^'^"^'"*

tance. On a déjà montré, quelaTerreacoûjoursétécora.-

ne elle eft. On doit encore remarquer que les régions les

Elus cxpofées au Soleil, font atiifi les plus détrempées par

s pluycs j parce qu'iV pleut toujours à Fendroit ou le So-

leil paiïe fur la téte des nabitans : il y a des< lacs & des ma-
tais comme ailleurs. Mais difons plus, ii le Soleil pendant

quelques fiécles à eu la force de deiTécher la Terre , afléz

pour abforber la vertu qu'elle avoit de produire desanimaux,
comment fe peut-il faire , que depuis tant: d'autres fiécles

,

elle n'ait pas été entièrement defféchée , 6c dévcnuë H ari-

de qu'elle ne foit plus qu'un amas ftériledefablonsbrûlaos,

incapables de produire ni herbes-, ni. plantes j pour nourrit

les Animaux P Car enfin la force du Soleil n'eft pas éteinte

ni diminuée, & s'il a pÀ la defTécher pourquoi ne pour-

roit il confumer entièrement une maffe féche& aride. Quoi ?

n'y a-t-il plus de terre molle & fangeufe? n'y a-t-il plus de
limon au monde capable de produire un Cheval , un Elé*

phant ou un Bceuf^ Cependant on ne voit plus de ces for-

tes de produâions , & l'hiûoire ne nous apprend pas que
perfonne en ait jamais vûë.

Mais Diodore de Sicile dit, qu'on voit touslcsjours des otjefHf^

iUcs fortii de terre , au pays d'Egypte qu'on nomme la

Vv 3 Thé*
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54.Ï DISSERTATIONS SUR?
KiftnÇt. Thébaidc Ce n'eft pas une grande merveille, on en voit

audî par tout ailleurs. La queftioneft s'ils font engendrez

de la Terre. Car fi la Terre les engendre , rien n'em pè-

che qu'en Egypte ou ailleurs, elle ne produile des Che-
vaux & des Bœufs , puifqu'il e(t certain par TAnatomic,
qu'un Rat ed auHi parfait qu'un Cheval, & que fcs orga-

nes font aufli bien conftitucz & en auffi g'-and nombre.
' " Diodore de Sicile, pour prouver que ces Rats delà Thc-

baide s'engendroienr de la Terre , ajoùtc , qu'on en trou-

voit quelquefois d'imparfaits, oii on ne voit encore qu'une
moitié d'Animal, & une autre moitié de Terre: & que
néanmoins ce demi Animal fe remuoit. Cet Auteur fait

voir fans contredit, une crédulité puérile, pour ce qu'on
lui racontoif. S'il eût eu quelque teinture d'Anatomic,

qu'il eût vû une feule difledtion du corps de l'Animal, il

eut conçu aifément que cela étoit impoHible, & qu'avant

que l'Animal puifle rémucr ou fa téte ou fcs pieds, il faut

néceflaircmcnt que fon corps foie entièrement formé.

On dit encore que les Laboureurs de ces pays>là trouvent

quelquefois fous des mottes de terre ^ des figures de maint

ou de pieds. Cela va bien qu'on n'a point trouvé jufqu'i

prefent d'homme entier vivant & marchant. Car je ne vois

pas qu'on puiffe tirer aucune conféqucncc de ces formes de
pieds, pour tout le corps humain : 6: je fuis perfuadé que
Il on en faifoit la diflfeftjon , au lieu d'y trouver des rauf-

cles , des os 6c des nerfs , on verroit à l'œil que c'eft une
elpéce de racines ou de champignon, qui peut aifément
recevoir cette figure,

.r; tel i»!tift Mais on objcéVc , qu'il s'engendre tous les jours des In-

'dt7o7t^*Tm
^^'^ pourriture & de corruption : 6c qu'il y a grand

tetrruftsam.
j^yj^^j.^ Philofophes qui admettent cette cfpéce de gé-
nération. Je répons premièrement, que quand cela fcroic

véritable 6c certain^ il ne diminuilrQtt pas la force de
tre argiiment, parce qu'il y a une différence notab^ enM
un Ver 8c un Cheval. Cependant ceux qui ont le plirà

• • étudié 6c examiné la nature des Animaux Se de leur gêné-

ration , réjertent avec raiiba cette ppoduâion ^ <q<iifeferote

. . , par
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par voyc de corruption. Car quand on confidérc les œufs des

Chenilles, des Mouches, & des autres infedcs; quand on
fait réflexion fur tou$ ces petits Animaux que les Microfco-

pes font découvrir dans les liqueurs, 6c généralement dans

tous les corps j il faut nécefîairement démeurer d'accord,

qu'il n^y a aucun lieu dans la Nature ou la fcmence de ces

infeftes ne puiffe entrer. Et comme la chaleur fufïir pour
faire éclorrc ces œufs, il n'eft pas étrange qu'on en trouve

par tout. On dit que l'Autruche cache fes œuf s dans le fa-

ble, pour les échaufer: la Tortue en fait de même au bord

de la Mer: 6c chacun fait qu'en Egypte on fe fcrt de fours

pour avoir de poulets, Ainfi tous les Animaux fe forment &fe
produifent par voyc de génération, foit qu'ils s'engendrent

d'œufs, ou qu'ils fortent vivans du corps de leurs mères.

Difons-le encore une fois , fi la Terre avoit été capable

de former d'elle même des Animaux, elle en produiroit en-

core Rien ne lui manqucroit pour cet effet: la même ma-
tiére demeure toûjours , les corps morts feroient la femence

des vivans , 6c même avec beaucoup plus de facilité que
dans la prémiére production j où il fallut afTembler une ma-
tière difpcrfée, au lieu qu'aujourdhui les Cimetières Si les

Voiries feroient des magazins & des pépinières, ou la'Na-

ture trouveroit des matériaux tout taillez & difpofez à for-

mer les Honlmes 6c les autres Animaux. Car comme dit ^-^-ffi-

un fage Empereur , tout ce qui exifte eft la femence 6c la

matière de ce qui fera. Puis donc que la Terre n'a pû pro-

duire d'elle-même les Animaux, il faut de nècelfitè avoir

recours à une autre Caufe intelligente qu'il les ait formez.

Mais après avoir fait quelques réflexions fur la produc- Dr u frednt^

tion des Animaux , il nous faut arrêter particulièrement à

celle de l'Homme, &c le confîdèrer ici , par rapport à fon

corps. S. Paul prouve aux Athéniens Texiflence du vrai /la.ittAfit,

Dieu, par ce raifonnement , que le genre humain a été for- '7-

mé d'un feuîfang, c'eftàdire^ d'un feul Homme: defor-

te que toutes les Nations de la Terre fortent d'une même
tige^ 6c ont une même origine. Si cela eft véritable, il

&UC DécefTairement rçcoonoUre une Caufe inteiligente6cU-

brc,
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ÎW6« <|iû oTa voulu produire qu'un fieul Homme. Car (ioa

^pnoit d*ttB piineipe brniu^^UNnuéqui agtc uéctihiiiLi

flMuc dans toute Tetcndue de les fisrces , on ne pourroAt

concevoir que fa vertu Te fut bornée à la production d'un
fcul Homme, & quelle fe fut toute épuifée à former un feul

Si donc le genre humain eftémanéd*une feule fource

,

du myftére: on ne peut en donner d'autre raifonque

lté du Créateur. 11 fat gtaBrincr la férirt fliMrt
utHU^ÊitÊt» Les Fhilofophes ont été côntraints dam leiyftèaeid'B-
jj^fw'*' picure , de faire fortir l'Homme de la Terre ^ comme les

infe£bes & les autres Animaux. Mais pourquoi la Terre
^
^mVu\u produit elle plus aujourdhui ? Qui a vû jamais ces Hom-

'mrUiÊtlmx, mes ibrtir de Terre P Le miracle eut été affez extraordinaire

pour fle demeitter pif enféveli dans PoiAiâ. Cependaiit

quel Hiftoricn â jamais ofé dâHtcr me pareille avanture?

On fait que kspiH^iersHabitans d*ua lieu fe diftinguéreiii^ autres qui y arrivèrent dans la fuite , 8c qu'ils s'attrii

i>ucrent le titre d'originaires ^ préférablcment aux autres. 11

arriva même que quelques- uns > ne fâchant pas d'où leurs

prémiers aveux ^toient venus, ne faifoient pas difficulté de
débiter qu^ils^écoicDt iflus de laTerre. On dit que kspré^
aiiss Athéniens afnloieac les tvéces^e kurs cheveux avec

des cigales d'or> pour montrer cette origine. D'autres fe

noromoient£»/îi»f<^/iï7>rre, comme Erefthét, & on don-

noit à d'autres des Dieux pour pères j ou parce qu'ils ëtoienc

bâtards, ou parce qu'ils s*étoient (ignalez par des adions

cxtraordinaiics j 8c utiles à la fodété^ L'ignorance de Vitwi^

mologie des noms des pays faifoit naître ces fables. Un
Cres né de la Terre» avoit donné le nom à Tlle de Crète,

im Syrus à la Syrie, un Scythe à la Scythie. Les Rhodiens

nki.dtskif. {e dioltnt ifCus de fcpt fJ/liades t c'eftàdire, des Hommes
nez de la Terre échaufée par le Soleil. Mais ce fcroit per-

dre le tems que de s'arrêter à réfuter ces tables, non plus

que celle que nous raconte 'Ladaoce Placide de ce Tages,

%ti enidgnft aux ToTcans la Science de TATentr. Il àk
qu*un certain Laboureur trouvant une motte de terre phn

. pefantc qu'à Tordinaite 1 ea fat foipci^j fc.cnCQicidavan.

tage
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tagc quand il la vit prendre en peu de tems la forme d'un

enfant. Les hommes n'étoienc ils pas fort à plaindre d'a-

veu- été contraints d'ajoûter foi à de celles fotifes ?

Cependant ces contes ont été débitez par leurs Philofo-

phes , parce qu'il sVnfuivoit néceflairement de leurs prin-

cipes , que les hommes étoicnt prémiérement forris de la

terre. Ils ne connoiflbient point d'autre caufe delcurpro-

du«ftion. Paufanias à l'occalion d'une Urne, ou plûcôtd'un

cercueil de terre, d'onze pieds de longueur, qui avoit été

trouvé dans un canal delTéché , & où on difoic qu'ctoit le

corps d'Oronte ; Paufanias, dis-je, faifantréfléxionfurlahau- Lit.t.^rr^.

teur de la tailledes Indiens, croit, que fila Terre étant hu-

mide au commencement a produit les hommes , il ne faut

pas s'étonner que les Indiens foient plus grans que les au-

tres , parce qu'il n'y a point de régions plus humides que
les Indes. Il rend ailleurs la même raifon, de la nailTancc L:t.i.*i!ii \.

des Egyptiens & des Ethiopiens. Aviccnna a raifonné de
'J*'^-

^

même, 6c a crû au raport d'Avcrroés que fous la Ligne , la

température de l'air & la fertilité de la terre étoient telles,

que les hommes pouvoient avoir été engendrez de la terre.

Mais toutes ces conjedurcs philofophiques , fe détruifcnt

par l'expérience &• par l'hiftoire , on ne connoît point, &
on n'a jamais connu cfs hnfans delà terre.

Mais pour ne laifTer aucune difficulté, il ne fcràpasinu- oarefntiU

tile de s'arrêter un peu à détruire ces conjcdVures. Pourlc
(^^"'/J/r^^''.

faire plus clairement, il faut établir ce qui cft de plus eflcn-

ciel à VHomme. Ce n'eft point airurcmcnt la forme du corps

'ijui fait l'Homme : on parle de Poiflbns qui ont la même
-figure, & le corps des Singes n'eft pas extrêmement difTem-

blable du nôtre. Ce qui fiit donc proprement l'Homme,
cft la faculté qu'il a de raifonner, & de communiquer aux
autres fcs pcnfées , par la parole. Or l'homme ne raifonne

pas, parce qu'il a deux piés, ou deux mains & cinq doigts

\ chaque main. On conçoit bien qu'il pourroit raifonner

de même, & par conféquent être Homme quand il auroic

quatre piés j quatre mains , êf dix doigts à chaque main.

D'où vient dont que par toute la terre, ce que nous appel-

Xx Ions
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Ions Homme a toujours cû en tous les lieux du Monde , la

même Hgure ôc la même iicuacion de parties ? Car il feroic

inutile d'alléguer les monftreSj qui, par quelque défaut, ou
par quelque violente imagination de leurs mères , ou par

quelque chofe de plus fâcheux , ont eu des formes extraor-

dinaires. Cette exception ne tire à aucune conséquence,

puifque ces monftres ne font point femblables à leurs pères

ni à leurs mères. Qii'on nous dife donc pourquoi tous les

hommes en tout tems, & en tous lieux > ont eu un corps de

même forme, & de même figure?
Legenre hi- S'il n'y. a pas cu un moule certain, m féal fa»g, comme

ZffÂnt 'nen! ditS.Faul, d'où ils Ont tous tiré leur origine, pourquoi ne
$iter Çon erifi. voit-on point dc Nations qui ayent de pères en fils , trois

hlmmefZmc quatte pieds & autant de mains, ou quiayentles mem-
s.pjuir^jl'Htt. bres du corps, fituez 6: façonnez d'une autre manière que

nous ? Peut-on croire que la Terre foitliuniformecnScy-

thie, en Egypte, aux Indes, en Ethiopie,en Afie, en Eu-

rope ^ au Pérou, dans la Laponie, que par tout elle ait fi-

guré & façonné le corps humain dc même forte? Peut-on

s'imaginer que fi les hommes n'ont point cu d'autre moule,

que les entrailles de la terre, il ne s'y foit trouvé en aucun

Jieu, ou plus, ou moins.de matière , pour y former quel-

que diverfité. Leur couleur, leurs alimens , leurs coutu-

mes, tout ed différent, félon la variété des climats. L'un
cft noitj l'autre eft blanc j & l'autre bafanéi Punalcschc-

veux noirs & crépus comme la laine d'un agneau ^ l'autre

les porte longs, blons & frifezj l'un cft grand, l'autre cft

de médiocre llature j l'un eft d'un naturel vif & ardent,

l'autre eft lent & plein de phlegme^ l'un a une telle inclina-

. tion, l'autre un penchant différent : toutes ces chofcs vien-

nent dc la diverfité des climats. Les pays les plus Septen-

trionaux , ont des animaux, comme les corbeaux , qui font

blancs, quoi-que par tout ailleurs ils foicnt noirs. On com-
prend fans peine que toute.<; ces diverfitez viennent de la va-

riété des climats. Mais à l'égard de la figure du corps &
de l'arrangement de fes parties & de fes organes , le Chinois

& l'Amériquain, l'Indien 6c le Laponnois, tout cftparfai-

temeot
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tement femblable > non-feulement au dehors , mais encore

au dedans. Si on en fait ranatomie , tout fe trouve dans

une fi exafte reflfemblance ^ en nombre, en figure, cnfitua-

tion^ nerfs , mufcles , artères, veines, conduits, valvules,

tout cft fi conforme qu'il n'y a pas la moindre diverfité.

Qui pourra croire que la Terre feule cchauftce du Soleil, aî£

pù produire à l'Orient, à l'Occident , proche des Pôles,

comme fous la Ligne , des hommes fi parfaitement unifor-

mes & femblables dans la ftrufture de leurs corps? Je fuis

affuré que, fionconfulte un moment les lumières de larai-

fon, on fera perfuadc que le Soleil fcul &: la Terre ne peu-

vent être la caufe d'une fi parfaite reflcmblance , & que ia

raifon fc laiflTera conduire avec joye , à reconnoîtrc un Au-
teur fagc & intelligent, qui a voulu faire naître le genre hu-
main d'un feulfang.

CHAPITREVL
On répond atix OhjeBions , qu onfeutfaire contre ce

qui eft contenu an chapitre p-écédent j Qj* on .

.. j>arle de la manière dont les Iles l'Amé-

rique ont fù être fenflées. .
•

ON ne mettra pas au rang des obje£^:ion$ , contre ce Df*Mc^jfres^

que nous avons montré de la propagation du genre

humain d'un feul fang , les fables qu'un Ctëfias nous

a débitées de ces Peuples des Indes , qui ont des têtes de

chien, ni des CycVopes j des Arimafpes , des Pygmécs &
de tous ces contes puériles , qu'Aulu-gelle avoit trouvez ï '-'A-i..

quand il aborda à Brundufc à fon retour de Grèce, dans les

hiftoircs Gréqucs d'un Ariftée Préconnéfien , d'un Ifigone

de Nicée , d'un Ctéfias , d'un Onéficrite j d'un Polyfthé-

phanus , & d'un Hégéfias. S. Auguftin a raifon de dire que oe c/v/r. ni,^

ces Hiftoriens femblent quclquesfois avoir pris des Singes

pour des Hommes. Ce feroit faire tore au genre humain^
Xx 2 de
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; . é^goite qu'il putflb ajoAter fei i ii mitkM» iib-
tM,t,tif^ii,'WÊÊtt^^ommc à ces Ecbiopiens proche deSirbite» «qucFU-

WLC appelle MJkê/kt èi » ^Aà-éac-, aocci»»ou
quatre yeux.

V . Il eft vrai qu'on a quelquesfois vû des géans d'une énorme

'i^^ '^•grandeur) comme oa en voie encore aujourdhui: TEcricu-

t€ pade do Roi Og» de Golkt&da Anakins. . Cepeodaof
il ae iaat.pis ^inaginef pour le diie ici enpa(raiit9 .qtieks

liommes& Piotiqwcé «yeofc été àpailergénéralement d'tk>

ne autre taille que nous. Les cercueil? qui font dans lesPyr
ramides d'Egypte ne foufFrenc pas qu'on le croye.

Mt^festi.^^. Pierre Damien dic^ que le ICoi Robert eut de ù. femme
*^* *' q/A écoit ia proche parente , un eofont qui «voit lecou& la

, tété d'un otfon. Ce fait n'cft pas trop certato 0t les diff^
rcns de ce Roi , avec la Cour de Rome , pournûeot biea

être la caufe de cette hiftoire. Ce n'eft pas que cela foit

J^jJJ^^^
impollible, fi on en croit le P.Merfcnne, une femme mit au

monde des Poulains à Vérone Tan 1254^ une autre à Ra-
venoe un demi-oifeau Pan 1512} une aiitrc en Saxe un de-

mt^veaa aa TiUage nooimé Stéthdi «ne aitfte àBotleroies

l^rancCj eut un enfant avec une tétede grenouillePaa 15 17»
une autrCi un demi-chien Tan 1493 } une autre à Anvers
un véritable chien excepté la tête l'an 15 71. 11 fe pourroit

donc bien fairç, que ces Auteurs dont parle Aulugelle ayant

vû quelques monftres femblables , & s'étant informé de quel

pys ils étoienc » 1c fcraidit imii^inezj que toute laNaticu
leur teffembloit : 6c qu'ils amienc pris plaifir de Tinférer

dans leofs hiAcnies pour écrire des cbofesTurpreuantes. Ne
nous arrêtons pas plus long-teras à ces bagatelles. Il n'eflb

pas néceffaire d'imiter ici la crédulité de Samt Augudin.

oupmen» Ut Mais on demande avec plus de ratfc^n , comment les Iles

vSr'*''*'
éloignées de la terre ferme» ont pû fc peupler » fi le genre

faumain tire, fon origine d*an ieul liçMnine 6e d*wi feuluiiig?

Il ne fera pas néceflaire , pour fatisfaire à cette queftio»»

tS^'aSa*
d'avoir recours à la répoafe de S. Auguftio, qu'il n eft pas

impofllblc, que les Auges ayenttranfporté des bctesdans'les

lUs. Je ne trouve pas tant de di&çuic.é à concevoir conu
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ment les lies ont pu fe peupler , fans y employer le minifté-

rc des Anges. On fçait que la Navigation c[\ fort ancicon'

ne: la Nature enfeignoit cet art aux Hommes fans beaucoup

de peine. Caron voyoit le bois flotter fur l'eau ^ & plufieurs

pièces de bois jointes enfcmblc iuffifoient pour tranfporter

des familles entières, lorfque ledëfirdcconferverlcur vieôc

d'échapper à un ennemi victorieux les contraignoit de tout

bazarder, & de fe confier aux flots de la mer. Quoi-qu'il

en foit l'Écriture fainte nous parle des flottes de Tyr & de

Sidon auxquelles les vailTeauxdu Roi Salomon fcjoignoienc

pour aller en Ophir: ôc les autres font mention de la navi-

gation des Phéniciens des la première antiquité. Cela fuf-

Jfit pour comprendre comment les lies ont pu facilement ^tre

remplies d'hommes & d'animaux. Deforte que pour don-

ner quelque force à cette obje£tion il faudroit prouver que

les lies eu(Tcnt été peuplées avant Tart de la Navigation j

avant que les Hommes eulTent découvert que le bois nageoit

fur l'eau, & qu'il étoit capable de porter quelque charge à

travers les plaines de l'Océan.

Mais à l'égard de l'Amérique, qui fut découverte, il y DeCAménptt.

adeuxfiécles, la difficulté paroît d'abord plusconfidérablc,

parce qu'à confidérer ces terres fi éloignées de nôtre Conti-

nent^ il ne femblc pas, que l'art de la Navigation chez les

Anciens, eût été aflcz fur pour ofer fe commettre à tant

dehazardSj afindechcrcher un autre Monde, fur tout puif-

quc la Terre que l'onconnoifToit, étoit alors plus que fuffi-

fantc à fes habitans. On ne pafToit guércs en ces prémiers

tems le détroit de Gibraltar , ou les colonnes d'Hercule ,

pour le commettre fur l'Océan. Arrian raconte que le Car- BeRtr.Mie.

thaginois Hannon, ayant pafTé les colonnes d'Hercule, &
laiflant la Libye à la gauche navigea vers l'Orient pendant

trente cinq jours j qu'cnfuite ayant tourné vers le Midi, il

tomba en de grandes angoifTcs par la chaleur cxceflîve j &
par la difctte d'eau. On dit pourtant qu'Eudoxelc Cyzi- ccmt'. Kcfn/.

ccnien étant forti du Golfe Arabique retourna par le dé- ^'^^
>^

troit de Cadis, ayant fait le tour de l'Afrique. Mais cela '
'"^ 7*

n'eft pas fort certain , Faufanias dit que pcifbnne n'ayoit

Xx 3 jamais
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' Ainfi on doit conclorre^ que fi quelquesvaifl*e«uxjdeG>f
pays connus , ont abordé autrefois l^Amériquc > ils y au->

Lik.t^e^.t7. roicnt été pouflez par les vens & par U tempête. Cxlius
Ancipater avoir vû ua homme qui avoit été d'Efpagne ea
Êtbiopitf. C'«ft Plioe qui ncns. l^apprend , & qui ^acooto

encore fur le raport de Népos, que fous la ConTuiatd&Q;
Mettellus Céler & de L. Atranius., un Roi des Suétes en-

voya au Proconful des Gaules, des Indiens qui s'étant em-
barquez pour le commerce, avoient été pouflez par la tem-

Lit. ). péce en Allemagne. On lit dans Diodore de Sicile quel-

^1 chofede femblable qui petic fe rapoiter à TAmériquc;

réparée du CoodaenCyd'iuieoavigationdepIuneurs jours.

Elle a été long-tems inconnue, à caufe qu'elle eft fort éloi-

gnée du reftc de la terre habitable : mais enfin elle fut dé-

couverte par le comoierce des Phéniciens. Ayant paiTc

au delà du détroit, ils furent emportez par la tempête

^

^ après plufieufs jours ils découvrirent celte terre qa'âs

^ nrent conm^tre aux autres. Les Tyrrhénicns (je crois

j> qu'il faut entendre les 1 yriens ) avoient formé le deflcin

)i d'y envoyer une Colonie : mais les Carthagmois s'y op-

\j poférenr, de peur que leurs habirans, attirez par la dou-
ceur & par la beauté du pays ne défertafTenc & n'aban-

M doaiMlTent leur Patrie à la pnéttiéie calamité qui leurai^

M rivcroit. Otipoucroit dire que^ettelleicfoicksCina'
Ties ou les Açores : mais' ni U» unes ni- les autres 4ie ibiit

point fi éloignées de la terre ferme , outre qu'elles n'ont

tfemtufi, point, quejefçachcj de rivières navigables. M.Huctn'a
/.ie*.$.c

Jjquj. pjj5 jQ,,f croire, que ce nouveau Monde a écépré-

miérement découvert par les Phénicieys^ qui ayantétéune
ibis fous la Ligne furent cnfuite panfibt À POécident par

les vents, quiloufflent-continueliBnienti4*Oriaiit ënOcv^
dent. Il raporte encore qu'oaatraUvéeà«olpiiyey dtsmd*
dailles du tcms d'Augufte.

Nous n'entrçroA$ point en difputc pour ii^oird'pii font

s. ' • - venus
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L'EXISTENCE DE DIEU. 551

vends CCS habirans du nouveau Monde : la tempête a pû y
en jettcr de toutes les Nations. Ainfi il y en a peut-être

qui font dcfcendus des Cananéens, comme Hornius le croit

à caufe de la coutume qu'ils ont de baifcr les pieds à leurs

Rois , comme faifoicnt les Ifraclites. Grotius à crû que les

habitans de l'Amérique Septentrionale vcnoicnt originaire-

ment de Norvégue, d'où Us auroient pafle en Iflande&dc

là en Grocnlande: & pour les habirans do Jucatan , il s'ima-

gine qu'ils viennent plutôt de l'Ethiopie que des dix Tri-

bus des Ifraclites après leur difperfion , comme d'autres le

prétendent : il^ tait venir encore d'autres de la Chine. On
peut lire fur cette queftion la Diflcrtation de Jean de Laec

contre Grotius. Il fuifit deiçavoir qu'on n'eft pas certain,

fi les cxtrémirez de la Tartarie ne touchent point le Conti-

nent de l'Amérique. Ce qu'on en connoîtaujourdhui don-

ne lieu de croire, que fi ces Pays ne font pas contigus, du
moins ^ ils ne font feparez que par un très petit trajet : de-

ibrre que l'Amérique a pû facilement être habitée par les

•Tartarcs. Car les hiftoires nous apprennent , quefouvent

des multitudes de Peuples font forties de ces pays Septen-

trionaux , tome autre demeure leur étant indifférente. Et par

conféquent rien n'empêche qu'on nefoit pcrfuadédecequc

5. Paul difoit aux Athéniens que Dieu a formé le genre hu-

mÙD , d'un feul jang.

C H A P 1 T R E V 1 1.

' I)e l'exifteme ^U7je fféhfiance /^rituelle^ intellu ,
' *••

gente: frénnérefreuve tirée de la comoif- .
'\

fume quà l'Homme.

ON a montré dans Us chapitres précédons qu*il y de- nécM^itmiMità

voit avoir une caufe, qui eût prémiérementimpri-^'J^f^^'"^'

mé le mouvement à la matière , £c que cette Cau-
fe ae pouyoit être un corps j parce que k mouvemcat n'é-

^' - tant
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tant pas cflcntiel au corps , il faut néceflairccnent qu'il y
foit produit par un principe qui ne foie pas corporel : m-
trcmenc la queftion rcviendroïc toujours &iroitjufqu^à l'in-

fini. On a donc légitimement conclu , que ce piémier prin-

cipe qui a imprimé le mouvement à la matière n'cft pas un
Corps. On a montre que cette prémiére Caufe avoit fes

•vues & fes deOeins dans la produdtion. de l^ Univers , fur

tout dans celle des animaux 8c de Thomme , parce que fi

tout eft chez nous en ordre, comme le difoit ô bien Marc
x/i.4.j.i>. Aurélc j qui pourroit croire que hors de nous , tout fût en

contufion. Il eft encore hors d'apparence, que le Monde
ait étc formé, dans une fuite de pluficurs fiéclcs , comme
il faudroit le croire, s'il avoir été produit par les fculcsloix

du mouvement. Toutes le hiftoircs nous le repréfcnrcnttcl

qu'il eft aujourdhui. D'où l'on a conclu qu'une Caufe fagc

& toute puiflantey apréfidépour en avancer laproduftion.

.On a vù enfin que les, animaux n'ont point été engendrez

de la terre, parce que fi cela s'étoit fait autrefois, ricnn'cm-

pécheroit qu'on ne vît encore aujourdhui de femblablespro-

du£bions. C^'cft pourtant une folie de croire que des Hom-
mes fortcnr de terre , comme des Limaçons ou des Cham-
pignons, & Antifthénc raïUoit agréablement les Athéniens

qui fc vantoient de cette originc> Orf a fait voir dérrion-

ftrativcmcnt, que le genre humain , émane d'une feu le fouF-

ce, dUm Jctil fûug y parce que le Créateur-là ainfi voulu. Il

faut tacher préfentemcnt de découvrir un peu plus diftinc-

temcnt, Vexijknce d^un Etre JpintueJ : & po^ir cet effet, il

faut s'arrêter à confidérer l'Homme plus exa£Vcment.

L'Effrit dt Chacun convient que l'Homme eft un cornpofé de Corps
PHomme tfi & d^Ame. On a parle de fon corps j que doit-on croire
,mdt\',fMt.

^Qj^ jjj^g^ j-Q^ cfprit? II y a long-tems qu'on s'cft

apperçû, que l'Efprit de l'Homme étoit indivifible, parce

qu'on voyoit qu'encore qu'il animât tout le corps j néan-

moins on remarquoit, que le bras ou lajambe d'un homme
étoit coupée & emportée en un inftant, fans que fon amc,

ou fon cfprit fut divifé ni diminué. Il demcuroittoîljours

ferablable à lui-même 6c fufifant à toutes les opérationi

li.^i com-
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U EXISTENCE DE DIEU. 353
comme il ctoit auparavant. Or fi l'Ame de l^Hommc ne

peut-être divifée , il faut ncceflaircment , que ce fait un
point, ou que ce ne foit pas un corps. Ce feroit une ex-

travagance de dire que l'cfprit de l'Homme fût un point

mathématique , puifque le point mathématique n'cxiftc

que dans l'imagination. Ce n'eft pas aufli un point phyfi-

quc, ou un atômc. Cette ridicule penfcc n'cft jamais tom-

bée dans Tefprit d'aucun homme , non pas même d'a-ucun

Epicurien. Puis donc que Tame de l'Homme ne peut-être

divifée. Se que ce n'eft ni un atome, ni un point, il s'en-

fuit manifcftement que ce n'eft pas un corps,

Lucrèce après avoir parlé d'atomes fubtils, ' qui acitent ^"^f
le corps, fans en augmenter , ou diminuer le poids, comme ,^\e^tmàU

on voit que l'odeur d'une rofc, ou du vin, quand elle eftéva- yeat txpii^ivt

poréc , n'ôte rien i la pefanteur de ces corps : Lucrèce , dis- tEffrU^n-

je, voulant enfuitc rechercher ce qui peut produire le fen-

tiraent en l'Homme , s'cft trouve fort embaraffé dans fcs

principes. H parle d'une quatrième nature dcl'amequin'a

point de nom, & qui eft compofée des parties les plus dé-

liées & les plus polies , qui font comme l'amc de l'amc

elle-même. On peut lire le troifiêmc Livre de ce Poète

Philofophe ; & on verra fans peine que fa Philofophic eft

pleine de ténèbres & d'obicuritèi qu'elle ne fatisfait nulle-

ment la raifon, quand il s'agit d'expliquer ce qui eftefTen-

tiel à l'Homme. Elle ne donne aucune railon de fes pen-

fées , de fcs délibérations , de fes jugemens. Qu'on exami-

ne avec foin ce qu'il dit, on trouvera ^ qu'il n'expliquerion

de l'amc que ce qui nous eft commun avec les bêtes , ôc

qu'il ne paûe pas au delà des mouvcrocns^ des fcnfations,

Yy &de$
Mt^Mt tinim^'Jt tmim* freporta tettmt

iff*.

Il eft n^ccflaire d'ajourer a ce que non
avons dit , une quatrième nature , à la-

quelle il e(l impolTiblc de donner aucua

nom. 1! n'y a rien de plus dcli^ ui de plus

aâif • .. Cette nature de rcfprit Dout eft

enti^(^rement cachée. Il n'y a tien de plu»

intime, ni de plus «étroitement uni â d6

* Lucrèce au Livr. ^.lî'. 141.
Qu/trtt» ijue^ue htt t^ittir ^mnJdnt mutii-

rt nècffft'Jt

jtilrUmttmr. E* efi ema'me nentinii

tKftrt :

ntifnt mekitlm ^m'ulfUétm > titane

\,, ttmmmt txfint.

IrpI(Mbatau]('. 174.

Hum fenituj frcrfum iMtt héU nMtttrd ,

' terfort ntjhê

fuitfi^ut , tre corpi : Se c'cft à propteiucut pailer

amc de uôticamc.
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ôc des paHions. Il faut donc prendre une autrcroutC) pour
connoitrc la nature de l'efprit humain. •yAi/ih vit:, lu..',-

' On ne peut trop reconnoitre ici l'obligation qu'on a > à

M. Defcartes. Ses méditations font un tréfor d'un prix in-

fini , &c pour les combattre , il faut ne les pas entendre.

Saint Auguftin avoit reconnu, à la vérité, ^'1/ étoitj f^r-

ce qu'il penfoit, qu'il ctoit une chofe qui penfe, mais il n'a"

voit pas allez approfondi cet important fujet. Ëfibrçons

nous de le connoîtrc.

Quand nous fermons les yeux ^ & que nous voulons cher-

cher à fond la nature de nous mêmes , nous trouvons d^a-

bord que nous pcnfons. Four excmjple je penfe qu'iUfim'

poffible que ce qui a été fait , ne J'oit pasfut . Davantage je

fens & je connois que j'ai cette penfée. J'y fais réflexion

pour connoitre fi elle eft vraye ou fauflTe , ôc je fçai ce que
c'eft que venté Se faujjetéy je fçai & j'affirme qu'elle cfl vé-

ritable , je nie qu'elle fbit fauflc. J'ai encore l'idée & la

connoiflance d'une ajfrrmaiion , 6c d'une négation. Je vou-
drois connoitre aulli clairement toutes les véritez que je

cherche , & je fuis chagrin de trouver des obfcuritez& des

embarras i je travaille à les difliper & â donner à mes con-

noiiïances , de l'ordre& de la clarté. J'apperçois donc que
je veux ôc que je ne veux pas , & je fuis plus convaincu que
toutes CCS chofes font & le font au dedans de moi, que je

ne fuis convaincu , que je fens de la chaleur ou du froid.

Je rappelle ces idées toutes les fois qu'il me plaît. J'y pen*

ife quand je veux, 6c audi long-tems que j'en ai envie. J'en
détourne mon efprit toutes les fois qu'il me plaît, pourl'ap-

pliquer à d'autres objets. Voilà beaucoup d'aâions 6c d''o.

pérations , dont je fuis intérieurement convaincu. Quelle

en e(l la caufe.^ C'ell mon Ëfprit, cela eft vrai. Mais qu'el-

le eft fa Nature?

Si c'ed un corps ^ ces allions auront nécefTairement quel-

que teinture de cette nature corporelle : 6: il faudra de toute

nécelTitéque ces opérations, ces a£^ions foient un corps, ou
quelques qu alitez d'un corps. Or prémiérement cen'cd pas

un corps, puifque ce font des a£kioas. II faudroitdonc que
«c

Digitized by Google



r

L'EXISTENCE DE DIEU. 355
ce fuflTcnt des modes, des qualitez , ou des accidcns d'ua
corps. Cependant il cft certain que tout mode, tout acci-

.
dent de corps ^ fuppofe infailliblement ce fiijet dans lequel

il exifte , ou il l'enferme clairement dans fon idée , ou il

conduit néceflaircmentrcfprit j àreconnoitrelaliaifonqu'il

a par quclqu'endroit, avec le corps & la matière qui le fou-

rient, comme fon fujet & le produit comme fon (.ffet.

Dès qu'on fe repréfente pour exemple un mouveraenr; •

Tefprit fe porte auflî-tôt àconccvoir un corpsétendu , quia
des parties les unes hors des autres , qui peuvent être tantôt ea
un lieu & tantôt en un autre, ce qui fait le mouvement. Si

on a l'idée d'une figure, on conçoit auAi-tôt un corps figu-

re, qui eft étendu 6c qui a fes parties en telles , & telles fi-

tuations, ce qui fait fa figure : en un mot fi on penfe à quel-

que chofe de figuré, de mol ou de dur , de fec ou de li-

quide, qui fpit en mouvement ou en repos, l'efprit fe por-

te d'abord à fe reprcfenter une fubftance qui a des parties

les unes féparécs des autres , & quieftncccflTairement éten-

due. Tout ce qu'on peut s'imaginer , qui appartienne au
corps, toutes les propriétez de la figure & du mouvement
conduifent infailliblement l'efprit à reconnoitre cette éten-

due , parce que toutes les actions, & toutes les qualitez du
corps en émanent comme de leur origine : ce font autant

de ruifleaux qui meinent néceffairement l'efprit à cette four-

ce. On conclut donc certainement que la caufc de toutes

ces adions , le fujet de toutes ces qualitez ell une fubftan-

ce étendue.

Mais quand on pafl*e à la méditation des opérations de ttsepérAtisni

l'Ame j à ces penfées , à ces affirmations, à ces négations , à '**^*ff^''

ces idées de vérité , de fauffeté, à cet afte de vouloir & de ullftm'^t^t'it

ne pas vouloir , quoi-que ce foient des aftions que l'on con- '"f*'

noifTe clairement écdiftinftemenr, aucune d'elles néanmoins
ne conduit l'Efprit à fe former l'idée d'une fubftance maté-
rielle & étendue. 11 faut bien de néceflité conclurre qu'el-

les n'ont aucune liaifon cfTentielIe avec le corps. Si les pen-

fées j les jugemens ^ les uolontez n'étoient que des modes ou
des qualitez iïunt fubjiance corporelle , il feroit autant im-

Yy 2 pofliblc
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pofllble de fc les repréfencer &d'enexamiaerlaoature, fans

fuppofer 6c fans reconnoitre une matière étendue, qu'il cft

impoilible , de fe former l'idée d'une figure ou d*<wa mouve-

ment j fans être contraint d'admettre un corps étendu^ pour
'

leur fujet.

f^tx<nomt u Dira-t-on qu'on ne connoit pas la nature des opération

"'"^'/^^^f
^'*ïne ? Mais c'eft dire une chofe maaifeftemeot fauflc.

f'r't'tTi'" fo»' Car, quand j'affirme qu'il ejl impcffible que ce qui a été fait ^
fi^j(Mc,u> p^^ fatt , je conçois clairement& diftinftemenc tou-

/îriJrr-/«»/ tes les idées qui compo(cnt ce jugement. Je les raporte clai«

d0t9rff. rement & diftinftement l'une à l'autre, pour former ceju-

gement à.'impojJibiUté y que je trouve dans la propodtion.

Si je compare cette connoiflance avec celle que j'ai du
mouvement i elle me paroit infiniment plus claire 6c plus cer-

taine. Souvent je ne connois pas la caufe d'un mouvement,

ta un corps me paroit quclquesfois en mouvement, quoi-

qu'il foit en repos. Qiiand je fuis aflis fur letillacd'uovaif-

feau qui met à la voile, le port d'où je pars ^ paroit s'éloi-

gner de moi: 6c d'autre côté, quoi-queje fois alTis 6c en re-

pos , je ne laiflc pas de m'cloigner du port avec vitelTe,

parce que le mouvement dépend de la relation que j'ai avec

pluûeurs corps, dcfortc que je fuis en même tems en mou-
vement à l'égard des uns, 6c en repos à Tégard des autres.

Toutes ces obfcuritcz ne fe trouvent point, daosles opéra-

tions de mon Ame : je les connois diftindement. Cependant

malgré l'obfcurité 6c l'embarras que je rencontre dans l'idée

du mouvement > je ne laifTe pas d'appercevoir clairement

,

qu'il fuppofe un^ corps, une matière étendue : d'où vient

donc que dans ces idées claires 6c di(linâ:cSj que j'ai de mes
penféesj de mes jugemcns ôc de mes volontcz, je n'y vois

aucune lioifon nécelfaire avec la matière , avec le corps éten-

du? Il faut le répéter encore une fois, 6c on ne ïçauroit trop

le redire, fi les jugemens 6c les volontez étoientdesmodesy

desqualitez, ou des accidens du corps, ce feroientdes mo-
des 6c des accidens d'une efpcce fort extraordinaire 6c fort

finguliérc. Puifque,quelc^u'efForr qu'on tafle pour en trou-

ver le fond 6c le fujet qui les foûticnt , on n'y apperçoit

point
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L'EXISTENCE D E D I E U. 557
point de corps , & que de quelque côté qu'on les tourne j

par quelqu'endroit qu'on les examine, on n'y trouve aucu-
ne liaifoo avec une matière étendue.

Arrêtons nous un moment à faire la difTcfbion de ce juge-
ment , qu'il eft impqffible , que ce qui a étéfait , n^att pas étéfait.

On peut y trouver quatre parties , la première fera cette idée,

ce qut a étéfait ; la lecondc, cette propofition n'ait pas étéfait ;

la troificme fera cette conclufion, ce qui a étéfait , liait pas

étéfait : &c la quatrième j Vimpoffibilité qu'il y a , que ce qui
a été fait, n'ait pas été fait, qui eft Paffkr/tation ou lejuge-
ment queje fais de ces idées. Où trouvera-t-on la matière&
l'étendue , dans cès idées ? Sera-ce dans cette idée qui me
rcpréfente ce qui a été fait , non fans doute. Si on médite
attentivement fur cet aftc de rcntendcmentj onfentira, on
appcrcevra , que c'cft un ade , une idée indivifiblc , qui n'eft

pas compofée de parties.

On poorroit bien d'abord s'imaginer que Tidèc qu'on a de o* exâmime

quelqu'objet particulier, comme d'un cheval, ou d'un arbre J^7J'?J/^*
kroic quelque chofe d'étendu , parce qu'on fc figure ces idées quiî érffcit

comme de petits portraits femblablcs aux chofcs qu^elles nous •

repréfentent. Mais quand on y fait plus de rèHèxion , on con-
çoit aifèment que cela ne peut-être. Car quandje dis ce qui a
été fait i je n'ai l'idée, ni le portrait d'aucune chofe. Mob
imagination ne nie fert ici de rien , je ne me rcpréfente ni che-
val, ni arbres, ni rivières, ni montagnes, & mon efprit ne fe

forme l'idée d'aucune chofe particulière j il conçoit en géné-
ral l'cxiftence d'une chofe. S'il fuppofe que cette chofe ne
loit pas étendue, quoi-qu'elle agilTc , comme quand je dis , je

penfè j doncjefuis j ce qui n'emporte aucune idée d'étendue
.,

il conçoit néanmoins clairement , que cette chofe ayant été , il

çft impoffible qu'elle naît pas été. Par conféquent cette idée
ce qui a étéfait , n'eft pas une idée qui ait reçu quelqu'extei>-
Con, ni aucune impreflion de corps étendu. Elle exiftc pour-
tant dans mon amc j je le fçai , je le fcns. Si donc cette idée
avoit quelque figure, quclqu'extcnfion , quelque mouvement,
comme elle ne provient pas de l'objet , elle auroit été produi-
te par mon efprit

, parce que mon cfprit feroit Uu-mcrac, quel-

Yy 3 que
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^uechofed 'étendu. Or fi cette idée (brt de mon efprit ^ par-

ci<it^'-ii tftibrtpelkmiQat matériel &.éteiida > elleaura reçu de

cette extenfion qui Paura. produite > une liaifbn nécelfaire

avec elle , qui la fera connoître& la préfentera d'abord à l'cf-

prit.

Cependant de quelque côté queje tourne cette idée , non-

feulement je n*y apperçois aucune tonnexioBnéceflaire avec

retendue: mais au contraire, je conçois une incompatibilité

manifcftc de ma penfce avec l'etcnduè. Carquandj'examino

fi cette idée , ce qui a étéfait , eft ronde , quarrée ,ou triangu-

laire, d'abordje vois une figure, une diftancede ces parties,

des côtcz différens. Je conçois que cette figure , quarrée ou

ronde, peut devenir plus grande, plus petitejulqu a l'inlinij

& je conçois que tout cela ne peut appartenir à cette idée ce

qm a été fait , elle ne peut être ni plus grande , ni plus petite.

Je ni conçois, ni centre, ni circonférence, nibafe,nianglej

ni diamètre ^ ni aucuneautre chofc, qui réfoltc des attributs

d'un corps. Delorrc que fije difois que ma penfée fut quelque

cho(é de corporel, foit qu'il s'agiflc de corps, ou de quelque
' qualité de corps, non-fculemcntjeparlcrois fans raifon, mais

même contre la raifon. Car je comprcns clairement , que dès

queje veux attribuer à la penfée quelque chofe qui foit corpo-

rel, ouquelqu*attributdecorps, ce font autant de ténèbres

^ d'obfcuritez queje verfc fur la connoiflance que j'en ai. La
nature de ridccfcfouléve d'elle-même, contre tous les attri-

buts corporels& les rejette. N 'cft-ce pas une preuve tort fen-

fible, qu'on veut y fourrer une matière étrangércqu'elle rc-

pouflcj&aveclaquelle elle ne peut avoir d'union ni de focié-

té.Or cette antipathie de la penfée, avec tous les attributs deU
matière& du corps^ fi fubtil , fi délié , fi agité qu'il puifl*e être,

feroit fans contredit impoflîble, fi la penfée éraanoit d'une

fubfiance corporelle & étendue.

II y a en moi quelque chofe qui penfe, cela eft certain : & il

cft encore certain queje connois clairementce que c'eft que là

penfée, je dis pour exemple à ce momentque je penfe, qu'il

tjl impoffiOle que ce qui a étéfait, n'ait pas étéfait. On ne fçauroit

dire queje connoifTe moins la nature de cette penfée , que cel-

le
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L* E X I s T E N C E DE DIEU. ^59
le d'une ligne , d'un mouvement ou de la fituation d'un corps.

Il s'agit préientcment de rechercher fi cette choje qin penfe cft

une fubftance corporelle ou étendue, ou bien fi c'eft une fub-

ftance qui ne foit pas étendue , qu'on appelle i/»^n/.

Je ne trouve rien de plus propre a bien examiner cette qucf-

tion, que la méthode de l'incomparable Defcarces. Il fup-

pofc qu'il ne connoit encore rien au monde que ceci , jefenfe j

jefuis i afin de voiroii cette connoifTance nous conduira. On
examine enfuite avec route la didinftion, 6c toute la précifion

pofliblc , la nature des penfccs , ce que c'eft q«e VaJJirmation,

ou la négation , ce que c'eft queJe veux ou je ne veuxpas j ce

i{ucc'th(\viZvérttéo\xfau£eté. Et dans tout cet examen de
tant d'opérations claires ôc diftinftesde PEfprit , on n'apper-

çoit aucune qualité , aucun mode ^ aucune liaifon néceflairc

de toutes ces opérations fpirituelles , avec la matière , avec une
fubftance étendue. Au contraire on a fuppofé qu'elle ne fub-

fiftoit pas encore, & cependant dans cet examen des opéra-

rations de l'efprit f dans cette recherche de la nature de lacau-

fe qui les produit) on n*a rien trouvé qui obligeât d'avoir re-

cours à l'cxiftence d'une fubftance étendue. On a donc'rai-

fon de conclurre , qu'une fubftance qui penfe n'eft pas une cho-
fe étendue , ou un corps.

Mais on dit qu'une fubftance étenduè', peut produire âcs ^"'^t'^^f'

opérations fans que nous puiflions connoître comment elles IZIS^L
*

les produit: je l'avoué". Mais il eft vrai aufli que ce qu'on tt»rt,ii.-tfé'

apperçoit de l'effet qui eft produit par le corps a toujours

de lui-même quelque raport à la fubftance étendue. Je vois

pour exemple que le fer mis à une certaine diftance de l'ai-

mant , s'approche enfuite pour fc joindre à cette pierre. Je
n'en connois pas la caufe: mais je ne vois ici qu'un mouve-
ment, qui peut-être produit par un corps j & rien nepor--

te mon efprit » à chercher d'autre caufe , - qu*une fubftance

étendue. Il en eft de même de tous les phénomènes delà
nature. En un mot dès qu'on fe repréfenie ou figure, ou
divifion, ou mouvement ^ ou fituation, ces idées nous font

concevoir malgré nous un corps , une fubftance étendue: ôc

toutes les avions que l'on conçoit ceiuinement. appartcnip
' j à une



i6o DISSERTATIONS SUR
a une rubftaoce corporelle , font liées à cette fubflance par

^e|qii*un dC'^^fflCributs^ par Is-fitattion, par laiigure,

0Qr|Mf le iMVdWeilt , parce qu'ils en fant des propnétes
inféparablcs.

Mais 9dès qu'on pafTe aux opérations de l'efprit , à Tes pen-

fics , à fcs jugemens , à fcs volomcz j toutes ces idées de

fituation, défigure, de mouvement , de fubftance étendue

dirparoiflcoc. Ët quoi-que je me connoifTc moi-même, âc

que je f^ache ce que je nis, quand je réiiëdiii fur mes con*

noiff»ùGm9çâfp$fiiàlf0^ quot^uejefafleeffortpour

les pénétrer^ & poar.«ftjçjiji|ii]ottre la nature^ pour fçayoir

&Jif¥f pwfiî$ -un jugcftidft , une volonté enjointe à mon
cipric par quelque figure , par quelqu'ctcnduc ^ ou par quel-

que mouvement, je trouve que cela n*cft pas. Dès que je

veux y joindre quelqu'étendiie & divifer la moitié' d*niie

v^até, ou d'uneréâéxk», àlACoafidâcroomnenneaôi

tij^ 4e mon eCfirie!» i lans^jrftuniJiyait nÉÉtobîcttqqcicveuic,

C)^^l)^quslsje 'nfflé(dluÉ4 je trouve que cette moitié de

) l^^ni^s'^u. de réfléxion , e(l quelque chofe d'incompati-
'

l]|e ^vec l'idée que j'ai de ma volonté & de ma réflexion :

CA^CMC. raifonner de même don tâche d'yjoindre la figure&
VWMhreménc. Il (km ^onc néoeiraifeiiiQnc conplurxe>qu0

Mtt|fpritrl)Ui)Mi|in*eft. pa$ uné fubftance cofjporeUe> oU éten-
' *^ Cariîcelaétoitj ilferoitimpoffiblc, que ces idées de

'. pienfécs& d'étendue, de jugement 5c: défigure, de volonté

dedivifibilité, eunent fi peu d'union & de liaîlon cntr'el-

ll»^. qu'elles parùnent incompatibles &iaalliables> par toiu

lél. Wjcouupiiïanicc».que jooui en aYont. Il^^flMN
<dral«t4»^i»^cerMMftM^ptfltia ccjugjwMilÇieiwu*

formons, quand nous diksa» qttû eft impoffihle, que ce^
' fait n*att pas été fait, parce que les réflexions que nous

avons faites ^Uf^^i^ préfliûére idée expliquent la nature

^cs autres. • t^-'i*
V- •:'> •

" r'S

L'EffrUfefir. fecoode partie de cejug^uenteft cette idée» riaitfêi

r/,t.vii ^téfait. Je demande d'où'ï)é«t>wir cette idée ? «F/iC.

ttpumfM- prit.httmtio étoit im corps » -le q«e fti pésttfes 6c Tes idées

"ffSSS^ ne fitffmqfie ^.efiiB|Sj$itt €Cii».«liJ«l Jmpmffigiis^u»
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objet corporel j il n'auroit jamais d'idées que de ce qui cft r*'^'*"'

eiVettivement. Concevez un corps, fi dcUé qu'il foit, qui
n'ait aucune impredlon , d'aucun corps, ils'enfuivranécef-

fairement qu'il n'aura ancune connoifiancc. Mais on ne

comprendrajamais que ce corps délié, qu'on nomme ejpritt

puifle s'apperccvoir faire réflexion qu'il n'a aucune con-
noifTance. Car quel corps, quel objet pourroic lui impri-

mer ce mouvement , qu'on nomme conmijfance ? Cepen-
dant à confidércr cette réflexionjene fenjèârten j commcua
a£te de l'efprit , il eft: clair que c'cft une adion , autant réel-

le que celle-ci, je pe»Jè à quelque chofe. Quelle fera donc la

caiife^ de cette idéeJe ne penjc à rtenl Dira-r-on,qucc'eft:,

parce qu'il n'y a aucun objet qui excite l ame à penfer?

Mais il s'enfuit feulement de là, que l'amc ne doit pas pen-

fer, parce que cette abfencc de tout objet , cft un pur néant

qui ne peut rien produire. Or néanmoins l'cfpric agit réel-

lement Se cff^citivcment, quand il fait cette réflexion,

ptije à rien. Dira-t-on ^ que c'tft l'efprit lui-même , qui
s'apperçoit de cette fituarion, dans laquelle il eft: privé de
l'impreflion de toutes fortes d'objets? Mais c'eft parler, pour
parler j & fans fçavoir ce qu'on dit. Car il eft clair , à exa-

miner de près cette réponfe , que fans y penfer, onpofeici

deux fortes d'Efprits , ou deux parties d'un même cfprit,

ce qui eft: la même chofe. On parle d'un cfprit qui eft dans

une telle fttuation , fuppofé que ce foit dans une fituation

de repos, qui fait qu'on ne penfe à rien ^ & un autre Efprit

ou une autre partie d'efprit, qui s'apperçoit de cette fitua-

tion tranquille, furquoi il fait cette réflexion, nepenftà

rien.

On voit par cet examen que la queftion reviendra toû-

jours , car il s'agira encore de fçavoir ^ cequicft caufe,quc
cette partie d'efprit fait cette réflexion , je ne feîife à rien.

Et tant qu'on parlera de fubftance corporelle & étendue,
qui doit recevoir d'ailleurs l'impreflion de la penfée, ilfau-

dra aller à l*infini, pour trouver la première caufe de cette

idce_;> ne petife à rte». Or ce progrès à l'infini eftabfurdeSc

impoflible^ fur tout dans une Caufcfinie Se bornée comme
eft
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eft Vcfpm de l'Homme, il faut donc de toute néocflite que
la caule de cette réflexion , je ne penfe à r/f»,foit unecaufc
qui tire la pcnfée de fon propre lond , une caufe à laquelle

la faculté de pcnfer foit eirentiellc: d'où vient quelle penfe
non-fculemcnt à la viic d'un objet , ou d'une fubftance pour en
confidérer les qualitez & les effets j mais qu'elle s'exerce au fli

fur le néant , par la faculté effenticllc qu'elle a de pen(cr.

Ainfi elle ne fc rcpréfcnte pas feulement ce qui a t^té fatt^

elle raifoane encore fur ce qui n'a pas été fait -, elle compa-
re l'idée de ce qui e/i , & de ce qui lieji pas ^ elle juge ces
deux idées incompatibles j elle comprend ce que c'elt que
Vêtre le néant > «lie conçoit que comme tout ce qui exijle

eft capable de quelqu'aétion , de même au fli le néant eft

une idée dont on ne fçauroit aftîrmer quoi-que ce foit, n'ayant

ni attributs, niqualitez » ni adions , félon cette maxime,
non enîts nnlU junt afe^toncs. Parconféquent, puifquel'ef-

prit humain raifonnc fur ce qui n'eji pûs, comme fur ce qui

ejl , il s'enfuit qu'il agit & qu'il penfe ikns être aidé d'au-

cun objet. Il n'y a donc que la feule faculté qu'iladepen-
fer, qiii foit le principe de fes a£tions, tellement qu'il faut

de ncceflité admettre dans la nature une fubftance, dont l'ef-

fcnce condfte dans la faculté de penfer^

On veut fçavoir fi cette lubftance eft érendiie : la queftio»

eft facile à décider. Car entre une fubftance dont l'ejjence

efi de penfer, & entre une penfée , il n'y a rien entre deux »

c'eft ucr2 caufe qui atteint immédiâtcment fon effet: defor-

te qu'il ne faut pas croire , que l'étendiic j la figure ou le

mouvement ayent pû s'y gliUer pardes voyes fubreptices&r

fecrétcSj pour y demeurer tncogmtb. Si elles y font, il faut

néceffaircment, ou que la penfée y ou que la fâcultédepenjb\

ks découvre. Il eft pourtant clair par ce que nous avons dit,

que ni la faculté de penfer, ni la penfée, ne renferment au»

cune idée d'étendue , de figure ou de mouvement. Il eft

donc certain que la fubftance qui Penfe ou l'efprit humaia^
ti'ç.{k. p^ unefubftance étendiie y Q^tVt'k'divcunçoTps.

it^t^m^/oi^*
troifiéme partie de ce jugement ^ qu'il eft tmpoj/ible que

t/'me''f'wrttt' « A été fûit ^ fiait pds été fa/t ^ c'eft la répugnance que
ces
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L'EXISTENCE DE DIEU. 563
CCS deux idées ont l'une avec l'autre j ce qui a été fait , m
ftut ii<evorr pas étéfait. Ce feroit une rare découverte de 'uf'

'

nous apprendre, par quel mouvement d'atômes, l'homme
pourroit former ce jugement. On comprend bien

, que le

corps peut recevoir des imprcflîons de ce qui eft : mais on
oc conçoit point qu'il en puifTe recevoir dccequi n'eft pas.

Quand on voit de la neige, on peut joindre Vidée de blat/c,

à celle de l'objet. Quand on voit un quarré , on à l'idée

d'un quarré. Mais qu'elle puifTance, qu'elle faculté, qu'cl-
impreflion pourroit faire, fi l'efprit étoit un corps qu'il raf-

fcmblât ces idées, pour juger de leur proportion fif de leur

difproportion, pour découvrir , qu'une tdle propriété
, qu'un

tel effet peut appartenir à ce corps , & qu'une autre proprié-
té ne lui peut appartenir ? Néanmoins dans ce jugement,'
que nous examinons , Pcfprit compare deux idées, dont il

n'a aucun objet qu'il ait pu appercevoir^ parlcsimpreflîons
qu'il en auroit reçues. L'une cft ce qui a été fait, ou ce qui
a été. C'cft un ot^ct fi univcrfcl qu'il comprend tout j qu'il
foit, ou qu'il ne loit pas , il n'importe , il fuffit qu'il ait

été. Il faut donc que l'efprit s'excite foi-même^ à pcnfer
à ce qui a été , parce qu'aucun objet préfcntn'eft pjscapa.
blc de lui-même, d'imprimer à refprit aucune idée du paf-
fé. A cette idée du paflTé, on en joint une autre de ce qui
n*eft pas, ce qui a été fait, ne peut tCcevoir pas été fait. Je
voudrois bien qu'on me dît, d'où l'ame puifcroitceraifon-

nemcnt de poflibilité, & d'impo/libilité , ou de contradic-
tion, fi elle n'avoit pas en elle-même la faculté de raifonner?

Mais afin que l'on comprenne mieux la queftion, il faut
fçavoir ce qu'on entend ici, quand on parle d'une fubftan-

ce qui a en foi-même la faculté de railonncr. On oppofc
cette idée & cette définition , à la penfée de ceux qui con-
fidércnt l'ame, comme un certain afiemblage de petits corps
déliez , fubtils& fort agitez qui fe trouvent dans le corps hu-
main , foit au cœur foit au cerveau , où ils reçoivent les im-
prcflîons des objets qui nous environnent & agiflcntfuivant
ces différentes imprcfiions j d'où il s'enfuit que toutes les

idées & les penfées n'y font produites , que par les impref-
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fions des objets. De fait, il rbfpric humain n'td autre cbo«

• • fc qu'un aflcmblage de ces petits corps, on ne conçoit pas

que les imprellions des objets , puiflTcnt y apporter d'autre

changement que de nouveaux mouvcmciis, ou de nouvel-

les déterminations de mouvement, de nouvelles iigurcsou

de nouvelles fituations. Cela ell clair £c toutes ces cliofes

néanmoins n'ont aucun raport naturel a?ec l'idée, qu'elles

impriment dans l'ame. Il faut néceflairemcnt que ccfoient

des Hgnes d'inllitution , qui fuppoi'ent uneCaufcqui Icsaic

établis ou qui les connoifl'c.

jf^'fi'^înL
prendra l'exemple de la parole pour mieux faire con-

flâu^emi'^^e cevoir la force de ^argument. Quand on entend dire Dieu,

CEfftttntft l'Arabe reçoit le même mouvement d'air à la prononciation
fMjctrferci.

^^^^ François, le tympan de fon oreille , ces

petits os qu'on nomme l'enclume & le marteau reçoivent

de ce mouvement d'air, la même lecoull"e& le même trem-

blement qui fc fait dans l'orcillc & dans la tête dune per-

fonnc qui entend la langue Françoifc. Par conféqucnt tous

CCS petits corps, qu'on luppofe compofcr l'efprit humain,

font remuez de la même manière & reçoivent les mêmes im-

prclîîons dans la tcrc d'un Arabe que dans celle des Fran-

çois. Or fi CCS petits Efprits, cqmpofcnt.rEfprit humain

,

il s'enfuit néccflaircmcnt que l'Iifprit humain recevra les mê-
mes imprcflions & ks niêmes idccs à la prononciation du
nom de D:cut foit que ce foit Pclprit d'un Arabe, ou que

ce foit l'efprit d'un François, parce que ces petits corps fub-

tils & agitez a qui compofent i'Efprit humain , félon Epi-,

cure 6c les Atljiccs j ne font pas d'un autre nature chez les

^rabcs que chez les François. Pourquoi donc l'Efprit do

l'Aiabe ne fc forme-t-il à la prononciation du ïxomàcUieuy

aucune autre idée que celle d'un fon , ëc que l'efprit d'un

François, joint à l'idée de ce fon, celle d'un Etre tout par-

lait. Créateur du Ciel ë< de la Terre ? Voici un détroit

pour les Athées , 6c pour tous ceqx qui nient la fpiriiuali-

ic de l'ame, d'où ils ne pourront fe retirer, puifquejatnais

ils ne pourront rendre raifon de cette dilference qui le ren-

contre entre l'efprit de rAr,>t>e & celui du François.

V . Cet
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• Cet argument cft fenfiblc quoi-qu'on n'y faflc pas aflez

de réflexion. Car chacun faïc que cette différence vient de
t'ctabliflement des Langues, fuivant lequel on cil convenu
de joindre au Ton de ce mot Viett j Vidccd'un htre toutpar-

fait. Et comme l'Arabe, qui ne fait pas la Langue Fran-
çoife, ignore cette convention , il ne reçoit que la feule idée

du fon j fans y en joindre aucune autre. Cette vérité eft

conftante , & il n'en faut pas davantage pour détruire les

principes d'Epicure. Car je voudrois bien favoir, s'il n'y
avoit dans l'homme une fubftance qui eût d'elle- même,
& cfl'cntiellement la faculté de penfer, & de tirer les idées

de fon propre fond , félon les befoins qu'elle en a , à qui
s*addrefl"eroit-on , quand on avertiroit un Arabe de fe for-

mer les mêmes idées à l'ouic de ce mot Dieu , que celles

qu'il joint au mot jilla? Quelle feroic la partie contradtan-

te dans cette convention, à ce mot Dieu Je joindrai Vidée d'un
Etre tout par fait. Ce ne fera pas ce Corps fenfible Se palpa-
ble chacun en convient. Ce ne fera pas aulli cet amas de
corps fubrils & agitez, qui font l'Efprit humain félon le fcn-

timent d'Epicure, parce que ces Efprits reçoivent toutes les

imprcflions de l'objet, fans pouvoir rien faire au delà. Or
CCS imprcflions étoient les mêmes & parfaitement fembla-
bles, lorfque l'Arabe entcndoit prononçer ce mot fans

fçavoir pourtant ce qu'il llgnifioit.

Dira-t-on que depuis qu'on entend la langue Françoifc
le mot Dieu , produife d'autres mouvcmcns ? Mais cela

n'cfl: pas vrai le mouvement de l'air ne change pas à la

prononciation du mot Dieu, depuis que l'Arabe fçait ce que
ce nom fignifie. La langue, le gofier 6c les lèvres gardent
toujours la même fituation pour le prononcer : & par con-
féquent le mouvement de l'air étant toujours femblablc , il

doit nccelTairemcnt produire les mêmes imprcflions dans l'o-

reille & dans le cerveau de l'Arabe qui l'écoute , depuis
qu'il fçait la fignification du mot , comme il faifoit aupai
ravant. 11 faut donc néceflairement qu'il y aît^ quelqu'au-
tre Caufe que ces petits corps, avec laquelle on convienne
qu'à louie de ce mot Dieu clic fç repréfentçra Vtfre tout par-

Zz 3 jait^
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fait i de la même manière , qu'on peut convenir , avec le

Gouverneur d'une Place afiiégéc, qu*à la décharge de vingt
ou trente volées de canon ^ il doit aflurer Tes habitans qu'Us

feront bien-tôt fecourus. Mais comme ces llgnaux fcroient

inutiis, il on ne fuppofoit dans la Place un Gouverneur fa-

ge& intelligent, pour raifonner &c pour tirer de ces (Ignaux

les conféquenccs , dont on feroit convenu avec lui: demê-
meaufli j il eftnécclTaire^ de concevoir dans l'homme un prin-

cipe capable de former telles ou telles idées, à telle ou tel-

le détermination , à tel ou tel mouvement de ces petits corps,

qui reçoivent quelqu'impreflion de la prononciation des

mots, comme l'idée d'un Etre tout parfait ^ à la prononcia-

tion du mot Vieu. Ainfi il e(l clair £c certain qu'il y doit

avoir dans l'Homme une Caufe dont l'eflcnce foit de pou-

voir penfer, avec laquelle on convient de la figniHcation des

mots. Il cft encore clair 6c certain que cette Caufe ne peut-

être une fubftancc matérielle, parce que l'on convient avec

elle , qu'au mouvement de la matière , ou de ces petits corps,

clic fc formera telle, ou telle idée. Il eft donc clair& cer-

tain que l'Ame de l'Homme n'cft pas un corps , mais que
c'eft une fubftance djftinguée du corps, de laquelle l'cflên-

ce eft de penfer, c'cft-à-dire, d'avoir la faculté de penler.

lm"d!iiltn
pourroit peut-être s'imaginer, qu'il en cft autrement

/Hu"' àts idées des objets, que nous appercevoosparla vue, que
de celles que nous avons reçûcspar l'ouïe: onfetrompcroic

néanmoins. Aconfidcrcr la chofe de près^ il n'eft pas diffi-

cile de reconnoîtrc , qu'il en cft de l'idée des objets qui fc

prcfentent à nos yeux, comme des fons qui frappent l'oreil-

le y & comme il eft néceftaire qu'on foit convenu avec un
Arabe, qu'il fe représentera un Etre tout parfait, à la pro-

nonciation du mot françois Dieu , il faut aufli de même ,

qu'il y ait une certaine convention entre les imprelllons que
les objets font au fond de nos yeux & nôtrecfprit, pour fc

repréfenter tels ou tels objets, à la prélcnce de telles ou de
telles impreffions. Car prcmicremenc, quand on a les yeux
ouverts en penfant fortement à quelqu'autre chofe^ il arri-

ve très fouvcnt qu'on n'appcrçoit pasies objets , qui fonç

devant

i
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devant nous j quoi-qu'ils eiivoyent à nos yeux, les mêmes
rfpéccs & les mêmes raïons, que lors qu'on y fait plus d'at-

tention. Dcfortc qu'outre tout ce qui fe paflc dans l'ccil

& au cerveau , il faut qu'il y aît encore quelque caufe qui

confidcre & qui examine ces impreflions de l'objet , pourle

voir & pour le connoîtrc.

Mais il faut encore que cette caufe qui examine ces im-

preflions, puiflTc fe former à leur préfence l'idée de l'objet,

qu'elles nous font connoître. Car il ne faut pas s'imaginer

que ces imprcilions que produit un objet dans nôtre ccil&r

dans le cerveau puifllent être femblables à cet objet. Je fçai

qu'il y a des • Philofophes qui fe repréfentent ce qui émane
des corps , & qu'ils nomment àts efpéces tntenuonnelles , com-
me de petits portraits de l'objet : mais cette philofophie ne

paroit pas conforme à la raifon. Car quand je regarde un
cheval noir , pour exemple » ft ce qui émane de ce cheval

,

qu'on appelle efpéce intentionelle , étoit femblableau cheval.

Tait devroit recevoir l'imprcflion de la noirceur , puifque

cette efpécc doit être imprimée dans l'air, ou dans l'eau ou
dans le verre au travers duquel elle paffe, avant que deve-

nir à mon oeil : & on ne pourra rendre aucune raifon fufH-

fante de cette différence qui s'y trouve , ni dire pourquoi

cette efpéce intentionnelle imprimeroit fa reiTemblance dans

mon oeil , & dans les efprits du cerveau ^ Ci elle ne les a pas

imprimées dans l'air, parce que les efprits du cerveau (ont

& plus fubtils èc plus agitez , que n'efl: l'air , ou l'eau & le

criltal,

, • Locr^eelib. 4.^.71
J^i/Mc 4ge j«4 m»y/ei$nt an'imum ru ne-

ripe, & ttmdt

$2f4 ytufimt , -yami^ in mtmftm i

e/pe fsMfht
' Prineiftà k«t Jitt f rtnrmfimmUcrsv^»'

t*r$
iltrlt* mqin muliit , im e^n(i4t nifdi-

f0e fiiT0t$t

! TetmU , fw^ ^ità mutr fi jti»pt»tttt

im 4tn$4

fcploibâjij'. 751.

rwntM*
•- tJffrnnt/temJi-fieilètmtf$mtiunittKhi

Ttnuh *nim mtni tfi , CT mire mttilif

'>/<••

VoTons pr^fcmcmrnt cecpit peur moovctc

l'efprù > & lechercbons en p«u de mois
d'oà il reçoit les iirprcflions qu'il i. Je dis

pr^ni^remeDC que 1rs objets emroieoi de

toutes paits& dedii^cico(c> manières, plu*

Cieurs petits corps qui Te joigiKtit dans les

ain qaand tk fc rcncoaticBt > afiu de rcpré -

^ter rctijet, qai Jçs çovoye. . , . ^. Qiti

ixiM ïgiiez avec beaucoup de t^g^iet^ >

cérame yt 1 ai dcja montre « cbacune dt

CCS efpcccs forme aifcioent d'un fcui coup »

onc image de l'objet dansTame, parceqoe

l'etprit eft fortdcJi^ U Uni foifiefubk dç

XBOirTCDBeot«
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criftal) par le moyen defquels cette efpéceeft parvenue juf-

qu'à moi.

On ne peut pas encore à mon, avis , fuivant cette philo'

fophie rendre de raifon fuffifante , pourquoi nous n'appcr-

cevons pas les objets dans robfcurité. Car quandje fuis dans

une chambre fermée , proche d'un objet, pourquoi ne l'apr

percevrois-je pas, s'il envoyé de lui-même des e/pi/ces mten-

tionnellesy qui le rcprefentcnt ? J'en fuis proche, j'ouvre lc>

yeuX} je fais tous mes efforts pour l'appcrcevoir , fie pour-

tant je ne vois rien. II faut donc croire de toute néceflitc^

que je n'apperçois les objets, que par la lumière qu'ils ré-

fléchiffcnt à mes yeux, qui eftdivcrfcment déterminée, fé-

lon la diverfué de la figure j du mouvement fie de la cou-

leur de l'objet. Or entre des rayons de lumière diverfc-

mcnt déterminez^ & l'objet que j'apperçois , pour exem-
ple, un cheval notr y il y a fi peu de proportionne de rcfTcm-

blance, qu'il faut rcconnoitrc une Caufc fupérieure à tous

ces raouvemens , qui ayant en foi-raémc la faculté de pen-

fer j produit des idées, de tel ou de tel objet, àlaprcfcn-

ce de telles, ou de telles imprcllions, que les objets caufent

dans le cerveau, par l'organe des yeux , comme par celui

de l'oreille. ...
Quelle fera donc cette caufe ? Si c'eft un corps ^ on re-

tombe dans toutes les difHcultez , comme auparavant. On
ne trouvera que des mouvemens 6c des figures : fie rien de
tout cela n'efl la penfée que jej cherche. Sera -ce huit, dix

ou douze atômes, qui composeront cette penfée, 6c cette

réfléxion, ou quel autre nombre on voudra ? Suppofons
que ce fbit dix atômes , je demande ce que fait chacun de
ces atômes, eft-cc une partie de ma penfée, ounel'eflelle

pas? Si elle n'efl pas une partie de ma penfée, elle n'y contribue

rien, fi elle en efl une partie, ce fera la dixième. Or bien loin

queje conçoive la dixième partie d'une penfée , qu'au contrai-

re je fens clairement que ma penfée efl indivifible , fie qu'elle

n'a point de parties. Soit que je penfe à tout un cheval, ou
que je ne penfe qu'à fon ceil , ma penfée efl toûjours une

penfée fie une adion de mon ame de même nature fie de mé.
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me cfpccc. Soit que je pcnfe à la vaftc étendue de l'Uni-

vers , ou que je médite fur un arôme d'Ëpicure &c iur un
point matématbique , foit que je penfe à l'Être ou que je

médite iur le Néant» je penfe, je raifonne , je fais des ré-

iléxions: £c toutes ces opérations de mon ame, font en qua-
lité d^aftions de moncfprit, toutes femblablcs , &: parfaite-

ment uniformes. Elles ne font donc pas un amas de certains

petits corps ^ puifque dans une diverfité fi grande & fi

infinie d^objets , entre l'Etre & le Néant qui doivent fai-

re des impreHions fi oppofées & fi contraires fur ces pe-

tits corps j j'apperçois toûjours que je pcnfe également

>

& que mes penfces, font toujours de même nature, en qua-
lité d'aétions de Tame & de Pcfprit. Il faut donc de toute

néceflité, que TEfprit foit d'une autre efpéce que le corps,

& d'une nature fupérieurc au corps , puifqu'il s'exerce 6c

qu'il agit fur le néant comme fur le corps , fur ce qui n'eft

pas , comme fur ce qui exiftc.

Dira-t-on que la pcnfée, eft unaflcmblagedecesdixatô-
mes , ou de quclqu'autre nombre qu'on voudra choifir?

Mais fi c'eft un aflcmblagc de dixatômcs. Ces atomes pour
former la penfée feront en mouvement , ou en repos. S'ils font

en mouvement, je demande de qui ils ont reçu mouvement?
S'ils l'ont reçu de Tobjet, on en aura la pcnfée autant de
tems que durera cette imprefilon. Ce fera comme une bou-
le poufféc par un mailj elle produira tout le mouvement,
qu'elle aura reçù: il ne fera pas à fon pouvoir de l'augmen-

ter ni de le diminuer, de le faire ceficr Ôc de lerecommen-
çer. Or cela eft manifcftement contre l'expérience. Dans
toutes les penfées de chofesindifTércnrcs ^ oùlespafilonsdu

coeur n'ont aucun intérêt , je penfe quand il me plaît , Se

quand il me plaît, je quitte ma penfée ^ je la rappelle quand
je veux , ou j'en choifis d'autres à ma phantaifie. Je fuis donc
le maître & le principe de ces pcnlécs , ou de ces mouve-
mens, fi on veut parler ainfi. Et par conféqucnt il yachez
moi , une Caufe fupérieurc à toutes ces déterminations de
petits corps, à toutes ces irapreflions que l'objet peut pro-
duire. Or une caufe fupérieurc à tous ces corps, ne peut

Aaa pas
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lyUpcofecawCftâc dans, le rqx>sde iSaflemblagede ces pok
ti rs corps , 6: on ne s'arDécera pas à ttioux cette ixnagtnafànf

^
D/>*w»/4

, 11 faut donc reconnoître ncceflaircmcntdansl Homme ua

vêhréhfirmir principe, une caufe qui a en elle-même, & dans lonefl'cn-

dtfêéttr, itrf. ce la £acuitc de pcofer» de délibéser ^ dé juger « &dcvou-

TfJ'f^'iiZ'Z ioir : quoi-quOdk .ty>pg>iMf<NiwwéBMiÉtrfo op^iopi à4«
«^"'//* ^r^ence d'uit^ ol^i|ài «itifMxiteoaitltelk 4<ttnBiBtfioa

AUX efprics du maux qui font dans k cermii > denésif
qu'un Arabe fe forme l'idée d*un Etre tout parfait à ce nom
de Dieu , quand on lui a appris la {îgniiîcaiion de ce mot.

Si on deouinde , qui a coieigné à nôtre ETprit à fe former

ttXUst ou celles pentées^ à la préfeocedételles» oudéceUes

iktomifiitions& ijnpreffions » il cftcertain que. céoè peut-
éOtt-AUCUOe autre Caufe que CAoceur de notre natore.

Ayant reçû de cet Auteur, un. Etre , un Efprit qui a la

faculrc de pcnfcr^ il recherche , il approfondit ces idées.

11 les compare les unes avec^ le« autres , & voit leur confor-

jBÎtil^ 9 OU leur diipfppprcioïki rll.juge dans la proportion

Ainfi (t qm m'a pis étéftèt, un pur néant qiu ne
IWtfe produire aucune impreflion parce qu'il ne peut agir»,

ne laifTe pas d'être l'objet de la penfce, de mémequecequi
exille. L'Efprit par fa propre vertu j & par la faculté qu'il

4 de penfer, tire le néant de fes abymes, pour le confron-

ter.^VCC Tétre, ôc pour reconnoître, que cesdeuxidécsdu
MMiflc 4e Vém détiniiêot réciproqueaMati- v fer

^mVi^» • Je voudroitbicUqu'onmedît, ce qui peut conduiremon
efprit à s*appcrcevoir des chofes pH^fliquevi ctmtradt^tm}

ttmtrédidéM, On conçoit facilement que l'ofprit peut recevoir de diffé-

reasob|cts, des idées, qui font contraires 6c oppolées. On
vpic 4cs objets , de couleur blanche , on en voit d'autres»

de eookiir noife» km l&leeliaiidielefioid. lAm pom'
juger qu'il fift impoifible qu'il y ait une monwpitftnt.nlrf.

ke , qju'il eftimponiblo «que .deux ne (bie«c«f|ls deux , il

faut que refpric aille beaucoup plus loin que là où la feule

pcrccpcion de I'qI^ç U C94(ii)ic» jCipc WITA -r
''^""^
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thoje implique contradjôiiôn , on ne veiir pas feulement dirCi

qu'on ne connoic point de puiHance capable de la produire:

mais on affure formellement que la chofc ne peut-être faite,

cnéme par une puiflTance infinie. «Il faut pour cet effet que
l'Efprit humain tire de fon propre fond, d'autres idées que
celles là feules> que les objets peuvent produire. Ainfidans
la propofition que nous examinons^ on voit cette idée de ce

qm n'a pas été fait, qui ne vient d'aucun objet, c'cft l'idée

du Néant , on y voie encore une idée de l'incompatibilité

qu*il y a entre l\Ure & le n('anty qui nous faitjuger qu'tleji

tmpo(Jihle que ce qui a été fatt , n'ait pas été fait. D'où vient

cette idée d^incompatibilitc , ce jugement d'impoflibilité,

fi ce n'eft d'une Caufe fupérieure à toutes les irapreflions

des objets , qui connoit la nature de ces idées , qui réflé-

chit fur elles & qui prononce fon jugement ? Il me femblc
qu'il eft autant facile d'appercevoir &: de fcntir au dedans
de nous, cetEfprit fupérieur aux corps quelques déliez &
lubtils qu'ils foient, qui agit 6c qui s'exerce fur ces idées,

comme il eft aifé de reconnoître un habile Peintre , dans
une galerie ornée de tableaux qui confidére & qui juge delà
beauté , ou de la grofiléreté de ces ouvrages ^ 6c de le diftin-

guer de ces peintures.

Si on médite attentivement ce que nous venons de dire oméitu
dans ce chapitre, je ne doutepasqn^on n'y trouve des preu-^''****

ves démonftrativcs de la dift^rence cflenticlle qu'il y a en- ^I!cEf^!tT
tre Pefprit humain &: un corps. On parle de la connoiffan- j>^rct,fH'<,»ÇH-

ce de la nature de l'Efprit, comme d'une chofefbrtobfcu-fî.J'^;^;
re: mais on ne prent pas garde, que cette obfcurité ne vient f"'"'/^-*»

que d'un faux fuppofé dont-on ne s'appcrçoit pas, qui eft

que l'Ame eft corporelle. Delà vient que fi on fe fert des
idées qu'on a du corps& de fes attributs, pour les employer
à la recherche de la nature de l'efprit, on s^embararfc, on
s'égare infiniment plus, que fi on vouloir trouver delaref--

femblance & de l'égalité, en des chofes inégales & diflcm-
blables. Mais fi on laiflc à part toutes ces idées que nous
avons du corps & de (es attributs les plus eflentiels, de fon

étendue, de fa figure, de fa fituation&de fes raouvcmcnS)

Aaa 2 en
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en un mot Ci fans penfer au Corps, on s'applique à connoitre

la nature de l'Efprit , on trouvera qu'il n*y à rien de plus

facile a connoitre ni de plus manifelle j que la nature de
nôtre Efprit. Nous fentons , nous connoiflbns toutes fes

opérations j & nous fommcs pleinement convaincus que nous
les Tentons & que nous les connoiflbns. On fent& on con-

noit fes idées j (espcnrccs, Tes délibérations, fes doutes, fes

jugcmens, fesvolontez. Soit qu'il s'arrête pour refléchir,

ou qu'il avance dans fes connoiOanccs , foi t qu'il penfe, oa
qu'il ne penfe pas, c'cft-à-dire^ qu'il n'ait que des penfccs

vagues, d quoi on ne fait aucune attention, foit qu'il aitirme,

ou qu'il nie i qu'il connoifieuuc vérité ou une fauffeté } qu'il*

vucille quelque chofe, ou qu'il ne lavueiHcpas, tout cela

nous eft clairement connu. On pénétre toutes ces opérations^

onlesfcnt, onlesconnoît: & quand je m'arrête â toutes ces

chofcs, pour définir l'Efprit ^ une jïibjlajice qui penfe t cette

propofition eft de toutes les propodtions , celle que je (cns ôc

que je connois le plus certainement , le plus clairement 6c avec

kplusdediftinction. 11 n'y a ni doute, ni obfcurité: la lu-

mière du Soleil n'eft ni plus claire j ni plus fcnfiblc. Je con-

nois donc mon efprit clairement & certainement.

D'où peuvent donc venir les ténèbres qu'on y rencontre ?

Ce n'eft pas de la nature de mon Efprit; elle brille de fa pro-
pre clarté & fe manifcfte d'elle-même. D'où peut donc fortir

cette obfcurité , que pluficurs croycnt y appcrcevoir ? Elle ne

peut , fans contredit , procéder d'aucune autre origine,que du
préjugé fecret , mais faux

,
qu'on a ^ que rEfpric humain eft ce

qu'il n'eft pas. On bâtit fans s'en appercevoir fur ce principe,

que tout ce qui exifteeft corporel & marériel,ôc fuppofant ians

y prendre garde que l'Efprit doit être un corps , on recherche

qu'elle eft la nature de ce corps. C*eft pourqoui les idées d'é-

tenduë , de figure& de mouvement , fortent continuellement

de ce principe qu'on a fuppofé fans rcfléxion,pour fe préfenter

à l'Efprit: & parce qu'elles font inalliables & incompatibles

d'elles-mêmes avec la nature de l'Efprit , delà viennent ces té-

nèbres^ ces obkuritez , qui nous aveuglent 6c qui nous fonc

croire, que la nature de l'Efprit ne (e peut connoitre. A lui*

vrc
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le faux principe qu'on fuppofe , il ne faut pas s'en ëtonner.

Car dire dans cette penfce , que l^cfprit de l'homme ne fe pcwt
connoître, c'cft dire que l'Efprit n'cft pas un corps ou une
fubftance étendue, &celaeft véritable & certain. Rien au
monde n'cft plus différent d'aucune chofc, que la nature de
l'efprit Vcl\ de la nature du corps.

Il efttcms de former une démonftration j de tout cequ'on
a expliqué dans ce chapitre, afin queccuxqui n'auront pas
compris d'abord les preuves& les raifons qu'on a alléguées,

puilî'cntlcs réhreôc les raporter à cet argument, qu'on rédui-
ra en forme, pour farisfaire ceux qui ont le goût de l'Ecole.

. Deux choies font différentes en nature Se en efpecc , quand
«Iles ont des propriétcz, desqualitcr, & des effets oppofez, fi-

ée qu'elles produifcnt des idées diverfcs , & requièrent des d^- lZjt''r7,/c>.r

iinitions différentes, pour repréfentcr leur nature& leur cffcn- r;"*'^

ce. Cette propofmon ne peut-être conteftéci elle renferme ' r'r""""""
toutes les fouroes& toutes les caufes de diftindion 6c de diver- rt/.

^tc, qu'on peut fe figurer entre deux objets. Si on recherche ^

pourquoi une pierre n'eft pas un cheval, pourquoi de l'eau

lî'cft pas du feu , on n'en peut rendre d'autre raifon , finon
^uc les idées que nous en avons font différentes , qu'on les dé-
duit diverfcment, que leurs propriétez , leurs quaUtez,& leurs
effets font diffemblablcs 6: de diff^ércnte nature.

- Orilcft certain que les idées que nous avons de l'Efprit hu-
main & du Corps en général , font différentes ^ de même que
ieurs définitions. Leurs propriétez, leurs attributs , leurs

opérations , leurs effaces , n'ont rien de commun , & font en-
tièrement diffemblablcs. On connoit clairement qucl'efrence
4i'un corps conûfte à être étendu , divifible , figuré& fufcepti-
Wc de mouvement& de repos. On connoît clairement que
l'elfence d'un Efprit eft de penfcr, de délibérer, de raifon-
acr , de juger ôc de vouloir : & on connoit encore claire-
ment, comracon l'a montré, qu'une pcnféc, un jugement
& une volonté, n-'enferraent , ni étendue, ni figure, nidi-

• Donc il s'enfuit néccffairenient , que la nature de l'Efprit
tft différente deU nature du Corps , c'eft-à4ii« j que l'Ef-

* Aaa 3 prit
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gf}t.tM,p» Wi.C6rps. Je ne içùi ce qu'on peut appclkr

CHAPITRE VIII.

Preiniis de tExifience £im Etreffiritu^^ ûréfs

de léiLibartédc Œotmne,

J/iUViuli.
* cwfcffuf eotiie ks opératioiis de PAne fts

*'

\^ W volontcz ou ces aétions par Iclquclles elle veut ou
ne veut pas quelque chofe. 11 faut préfcntemcnt

examiner la nature de ces adions, pour reconnoicre fi elles

peuvent fortir d'un principe matériel , ou fi elles font des
•des d'un fitie/ptnnleL La voloncé ^ cft i propreneat
parler » PA»e de rhomioeoqnfid^véip^ CâfBineayant en
.même un . [pouvoir fur. fes propres aârions « -éc fur celtet4i%
Corps qui lui font foûmifes. Une a£te de volonté ^ empois
te deux ciiofes, la connoi(Tance de foi-méme,& celle de fon

(indépendance. Il faut remarquer pour une feule fois , que
.quand on pacle ici d^indépeodancc', on n'exclut pas jk d6>
tpendanoRpll nous ibmmes du Créutenr. C^ftdànecbim.
voir & cette iodcpcndmfie de TAme, qu'onnomme Li&rr^.

^t^ZTri,' J* comprens pas ^ qu'il y ait des perfonnes raifonna-

ftL*èêrt*» hXcSi qui puiû'ent douter un moment de leur liberté, puif-

que c'ell une vérité & un fait de connoifTance & de ientî-

Aient. . U n'y a rien de. plus .vif qup ce ientiment > il o'>y a
rien d^'p)us:c|Mr qu».çecc«.<;MiK|i(ri||o«. NémiHnwM wtw
Liberté toute claire & certaiiie>(iil*aÛBr/Qft , n'eftqu'unecht^

mère félon la philofophie d'Epicure, & dans lefyftémedct

Athées. Car, s'il n'y a point d'Etre fpirituel en l'Homme
,

fi tout y eft corps , tout y doit fuivre néceflaircment l'im-

prenioo qu'on reçoit des objets» & tout ce que les Hommes
font, ne feroit qu'une fuitj^ i\éç^/2)^\re ^ioféparabk&inévi^
tablé \ de Timpreflion 6c du mouvemeot qu'on aosoifc reçù

de l'objet. On doit agir par la même fatalitéy'qfleib meut
une biUf; poi|fli6e par te biU^rji.:» foû 4|^'«^e mcppcre une

... autre
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autre bille, à laquelle, elle communique une partie de Ton

mouvement , ou qu'elle fort réfléchie par les côtcz de la

tâble fur laquelle elle roule, il fautnéceflaircment , quMle
fuive Pimpreiîion qu'elle a rcçûë. 11 n'eft pas à Ton pouvoir^

ni de s'arrêter& de fufpendrefon mouvement, nid'en chan-

ger en façon du monde la détermination. Or pour croire

que l'homme agifle de cette manière ^ il faut s'étourdir l'cf-

prit jufqu'ù ce degré d'aflbiipifTcmcnt, qu^on ncpuiflefai-

re aucune réflexion fur foi-racme&fur fesaftions.

Epicure a été obligé de fentir & de rcconnoître ce prin-

cipe de liberté &c ce pouvoir que nous avons fur nos allions.

Mais quand il en a voulu rechercher la Caufe, on peut dire

qu'il s'eft expliqué d'une manière , qui fait honte à la rai-

fon. Il dit ' que, files atômesfcportoient toujours en droi-

te ligne de haut en bas par leur propre poids , il y auroit

une fatalité de deftin , dans tous les mouvemens. Maiscom-
me il appcrçoit une Liberté de mouvement , dans les ani-

maux comme dans les hommes, il dit que la caufe de cette

Liberté, vient de la déclinaifon du mouvement des atomes.

Weft-ce pas là une belle philofophie ? N'eft-ce pas une hon-

te

Lit. 1.^. t^O.

• Lucrèce an Tivrei.iî'. i^^. p»rlcainfi

pour trfutcr le dcftio 6t la acfccHit^, & pour
«lablit la Uberc/.

Nififtpit fite infromftu^ m*niftfliim^ne

efftxiiemux

Tottder* , tfuMttiim im fi efi , Hcm ftjfe

etli^ut* ntt*rt

Exfmftreeum frtctf$t*nt ,
e^uti terntrt

StJ mtkêltmnine reûa retient

Dttliiutrt ^qmt tfi y jw/ fc^'it ctrtitre

Dtmifmtjî tmftr metux ecH»tÛitirom-

Et vefere httfitmr jemftr ftt\wt trdmr
rntt X

Ntc Àuimimdcftcinntfrimirii* motus
VTfnrifiunnjmôéAétmt tjuoA fati f*dtrM

I.X injiniti nt tu , {Atiffétff^uJ/ur ;

Z$i€rM ftr ttrrtu , unàt k^e étniwdntt-

tut exjittt ,

fie y^luft^t

lllMlat ?

Qpcl<]iKS-nns lifcor ce vert tmiit efi (uu

atant celui quilcpr^c^dc ftnjuMm fnpre-
dimur.

Lucrèce dit , qu'il tft facile d'appcrcevoir

Se que nous le vojoiu claircmcni que les

cbrps péfans ne (âoroient d'eux marnes al-

ler obliqiKRicot, quand ils foot précipitez

d'en haut , comme il cft facile de roir.

Mais il n'en pas (î aifédeconnolcrequaud

ils (e détouroent on peu delà Itgnc droite;

Enfin , fx tout mou*ement (A toujours dani

noc telle coiuat^naiion de caules qu'un
noo^^ean fuive d'un autie qui le précède «

Se fi les principes en déclioant ne fooc

poinrun autreptincipe de inoti*cmeotq«i

rompe les lots do deflin ) depeur qu'une

caulc n'en foivc loiîjoDrs une autieàTirv

fini , d'où Tient aue la volonté des Aui-

mauz qui font fui la Terre demeure libre?

D'oùncm, dis ie, que cette volonté, fU
laquelle nous allons où la volupté nous «B-

,
(xaiac, cft Attaché* au itùmï
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te que VÉfptit humam aie pu digérée de teUcs (aukks , de
f^lks Êhùitàittzi . , . . . .

'

d^iu?h,i^« &A<^ '^tfM qu'elle foie véritable, il s'eniuic
pki4â'£fttMr4, ce mouvement de dcclinaifon , eft inventé à plaifir,

parce que s'il y a rééUemenc un haut ^Mn bas dansTcTpa-

ce infini de rUnivers, cequi eft ridicule^ il faudrait néan-

moins rcjectcr ce mouvement de déclinaifon^ parce que le
' ^poids d'ua «lôiiie k |M>rfimteabas, il y doit •roeffaiitaicat

'tendre toAloun oidraite ligne» ptrkcliciiim leplasconct»

INulqii'il ne peur fencontcer d*obftacte en cet efpacevQsde^

6c que iqpi ne ^eotcbaflgerhdéccnBinttm de Ibn nonve-
ment.

oH^di^^HHÎ!'
ï*ofons encore cette déclinaifon du mouvement des at6-

mef»7ferfMe mcs ; comme&t Ëpicufc pourra-t-il rompre la fatalité du

7,Tuf^^u(
deflm, à l'aidede cette âédintiiiMl^ Cet on milbeourtn djM tt

.
çgggj^î^i^ parce que la raxion appetfoit'ctiiicinent , qu*ua
come^^oi'à reçû une impreilion de mouvemenc la iiiit né-

• ccàaircracnt en tomes Tes diffcrcnres déterminations: &^ibit

• qu'il aille de bas en haut, de droite à gauche, Ibit qu'il fe

meuve en ligne droite, ou de biais > il fuit toujours avec la

même nécemtés^ toute L'imprelTion , au*il a reçûé d'un au-

tre corps , ou celle que Ton propre poidsluidonne pourpar*
1er avec Epîcure. Il femble que ce Philofophe n'ait conçA
de fatalité &: de cîcfVin, que dans la ligne droite de haut en

bas , & qu'il fafle confifter la liberté dans les réflexions Se

dans les bricoles du mouvement. Eft-il poflîble qu'on ait

pû amufcrl'Efprk humain de telles impertioenccs ? Ce Phi-

Io(bpbe s'eft Imi àst'çtuç <ydjliiiMff^^ â tout uiâ-

oe. Nous annis vè^a'il Và. employée , â fairerentontrer

KS atâmes pour fe joindre > & pour former quelque corps

compose. Ainfi la même déclinaifon de principes , qui a

formé, le bois & les pierres , fait préfentement la liberté de

l'Homme. Peut-on , fans s'aveugler foi - mèmedigérer de

telles abfurditez? fivcc tout cela néajunoinsEpicure n'a en-

can dcn gagné , cas il eft obligé d^veirifr J^csélui , que

1i| Tolonté donne k pnjicipe
^

tc^tts kidm^^
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L'EXISTENCE D E D I E U. 377
de jios aâions, &c que de là le mouvement s'imprime dans

ks.manbfes du corps. '

- Déclina/muiUmmotMS j net tempmçerto ,

toitenlui-même» Aparlédelavolonté» comme du prémicr

principe de nos moiivemens. C'eft une vérité qu'il n'a pu
ctouftcr , quoi-que dans fes principes j la volonté ne foit

qu'un nom j qui ne peut fignifier rien autre chofe, q«e la dé-

termination des petits atômes qui font mouvoir nos corps.'

-Mais il s*agicdecbnnoitre quel efl: ce prémicr principe de dé-
termination, &dcrçavoirucerontlesobjets» ouquelqu*au-
tre Caufe fiipérieurc à toutes les impreHlons que les objets

font capables de produire. Auflî fes Sénateurs , & générale-

ment tous ceux qui nient l'exiftence d'un Etre fpirituel font

'Il^royentqne la liberté ne coniifte en atitre chofe » qu'en ce
que nousconnoiilbns, qoenonsfentons ces mouvcmenss 6c

que de plus nous ne fentons aucune violence, ni aucune con«-

trainte dans nos aftions , ce qui fait que nous croyons agir li-

brement. Je ne prétens pas exaggerer les funeftes fuites de ce

fentiment: celaae^itricnà la vérité > c^ft la défendre fort

aial<pied'employerlcsinjiifcs8clesinveâive8j il faut agir,

^arraifon. On ne peut trop remarquerque cet Epicurc , qui
a tant fait d'effort pour éloigner toute forte de deftin& de né*

cefTité, jufqu'à nierla connoiffancedes futurs contingens &:

la vérité déterminée de Tune de ces deux propofitions coti-

tradidoire&j comme celle-ci > ou il pleuvra demirij ou tl ne

fièuvrapas ^ ce méme Hoiairs » dis- je , a détruit tODttt'

forte de Liberté» dans rHomine même » puifque tout s*y

faitpark£tfakaécei]uédttmoavcaientdedédinaifoD>dei<»
atèôcs. . ,

Bbb ai



37^ DISSERTATIONS SUR
iih,iUfif0, Il ne fera pisimitile d'cnitsdicm motacnt Cicéroo ' rai-

Ibnaerfur cette Fhilofopbie d'Epicuie. Faffcnsj di&il»- â
^mttrtscbofes, Chryjippe forme mnfifin (ngum'ent ^ sUly a quel-

que mouvement qui n'ait point de cattfé déterminée , tl s'enfui-

vra que toute propojition ^ que les Dinkrticiens appellent axiome ^

ne fera pas j ou z:raye j ou fan (Je . C\tr ce qm n'aura pas de caujè

ejfictente j nejèranivrai ^ m faux. Or twu propô/itio» ejl ou

v&itébli i oufaujje. Il n'y 4 émief9im de menfuemau mû t^sH

fafrâfnCâmft, §jHfictUt^êù^mte$les€htfisfnJefimt,fi

fmi

.
^ Cicâon va livK du Dedin* ^/m v/'

itMnw t rtmeMtt tntm Ckr^fiffm» ktt

mâ* : ft uti*<f»r fi»0 ejtmfi , mn*miii4
tniiattdtti, ^HcdmXtt^t^ Omlectiei Mp^el-

Idnt , Hut Mra . dut jMfi trit
; Cdnfdt

enim efficiente/ ^ue i mon habeiit , lA nec

f^ttni trtt. Omntj dutem enunctdUtMt»

lwnf| 4mt fdlfde/t^ mêtttt ergo jliutm^i

tmttmt tfi. Çîjud a k*cft t omù* tfii»

Jfjm» . tdufit fatni iMtrrt^* \ ti fi ké.

tfit ctnnid fdiofimnt: egicttur ifi^urfiitt

jitri, ^asetmiftn fidmt. hk primùm /fmi-

hi liildt djfimtkt Efkir» CT ne^are cm-

nem tnantiéttitmtm » Mt "verdm ejfe , dut

fdlfdm : Hm fit^mm ftùmt Atttfidm
,

ù^ê tmmU fmi tmi^r0km., /4U

emim jimtemtim Jifiii Met di^mtutk-'

mh } hd* yfr* mn tfl ultrdttlit, lt*^mt

ttmltmilt imnti nerXos ChryfïfpMj titf*T'

fvddedt emne <«(i«/t« dit \erum eJfe , dut

fi^mm. Ut entm Eftttrut "vtrtimr m* fi
It^ etme^trif , etmeedemdâtmfifftHjmN •

fgétm^ite fi4»» : f< mtnkmm t»
^tmitdit Merum fit , <lje ii 'etiém «fw
t0m : C" Ji rertum , ei/dtn necrff'.u iHtt:

ttM ex ntctffurtKfn CT J*tum cemjirmdri

fmtut t fie Ckryfyfuj metu/t ^ ne^ fi fom

tUimmêrit , «mue find tattmt/efmr *ut "vi-

tumtjfedut fdifiim, mmûét fêtefitripej-

fint , cdups dternis rerum futurd-

rmm. Sed Eftemrut decUtdtiane dtewi ,

Wtdrt fdtt nectjj.tdtem futdt. Itdeue ter,

tiut tjmtddum motnf oritmr t)i,irdfmdmsti

ftmg^ttm , «M»Minkt éifémnt mttty^tt»

«htMtitnem jiMetdu}dfierté fi mtntttyer-
iu re cdfitur confittfi. Somtn'tm dttmn,
tii dtomo fuljd dee/imM. N-ttn ^ui fotifi

ftUè 4U& di alla. , fi gmntrtMt^trmuuT
éd^ftrftnAêtmltm tvrfWk m*$Hàitk9 f*e-

tît limeù t ut Tpicurs fUui } St^uitttr

tntm it9fi Itdkt ai *lf , «MMMMi étftt'

Itihtr y lut tpittmgdi fHidtm mUt Mf^f
Ex ft: effcitur , ut jâwi f!fit dtcmut , r<-

^ue decltnei , deelindre fine e-ntft. Hdne
rdtnHcm EfKtnttt twAuxk tk t*m rem ,

^uod ytritits e/l t Ht
fiftmftr dtttHmj^rtt'

vkéittt ftrrrtmr . irdtuf^dt étttutrfieii ^

#«r«nipww« mf ntmtnm mttm etgtfttm.
Hkte Oemteriiu duftcr dtemsmm , dcrt'-

ftre «m/»// , mtrejj-.tdie emn/dfieri, piém
à ccrpcriiut indmduu nuturdlet metmt
dMtllert. jteittiùt CsritedAej f«> JtetLit

ptfiEpitmrettûttÊM tmfdtn fim* hil ttmm
mouitiÀ éUch»d/iomt àtitadm^ Nm
eim itctrtt effe fcffe funuLm ém'tàtS M-
tttm \a!sntArium , iil fuit defeitdi metitu
ifuim tnircàuart dtciiMAtttmetit , rm)mf
prxjcrtimcdufdm reperirt nom ftffmttt. jj*»

deftnfefittiUchrjfifftffgtmtriftfiif*, titm

tntm ttmtjffftmt mnhm utJium i£tfimt

«Mufit t met» etmteiermttmmU jiidfiertnty

fierr cdmftt MUtnikiitÀmi t y4mmt4it$t

enim nc/hd, «pf tgimt^ mttnnf^
dttteeedente'n.

Et quelques lignes après t H •}aine';

Mitrfitt dmtcm me tmmet i thjfitit irriél^
nu/Ty fi ditdmtti ^miefudm fieri fitt^tttm»

fj , d. ffitiguepdum efi C itd dieenium
tpjînj mdiMdtit hAHC eJfe ndtitriam ttt ftH-
titre CT gr-O'i/dte meveiiinr , edmque im-

Çdm tffi csitffim cur itti'ftttitur, StmiU^
ur ékt titituntm àlHmci/èkmMtè, m/b

tfi râf0hmdi4 MrnriM etmff wmttu eaJm
•voluHt/trJtiM. ttm nàttnsm im fe'tpf» cmti-
ntttit fit im mtfirmftteftdtt , niltC^uc f.u

re*t : mte idfimt tttttft , $jtu tmim rtt tm»
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L'EXISTENCE DE DIEU. 579
font par des caujes préccdtntes. htJicela eji j toutfefait p/»- la né-

cejité du dejim. H s 'enfuit donc que tout ce quiJe fait , fe fait

far la force du deÇm. Je dirai prétniérement t ci , que s'il ejl per^

mis d'être du fentiment à'Epicvre j & de mer que toute propoji-

tton fott véritable ou faujje, j'accepterai pUHot ce pai ti ^ que de

reconnoitre que tout fe fafje par la fatalité du dejim. Le pré-

7mer fentiment afa probabilité , qnon peut défendre : mais celui-

Cl u'ejt pas jbùtenable. Cejl pout quoi Chryfippe employé toutes jes

fn ces pour peifuader que toute propofition e(t nécejjairement véri-

table ou fnujjè. Car comme Epicure craint que s'il accordoit ce-

la j il nefoit auj/icontraint d'admettre le defîm en tout ce quifefait.

Puifquef une propoftton eji vraye oufaujje de toute éternité ^ elle

jeraaujji certaine : &f{elleejl cer taine y elle eji aujji nécejjûire :

dej'orte qu'il a oit que la nécefjité& le dejhn , s'en pourront légiti-

mement conclurre . Chryjipe pareillement a eu peur que toutes cho-

fes neJe fijjent pas j par la vertu du deftin , & par les caufes éter-

nelles des évenemens futurs , sUln^établiJJbit que toute propoption

efi nécejjairementvrtije oufaujje. Mais Epicure a crû éviter la

fatale nécejjite du dejîm , par la déclinaifon de l'atome. Ceji pour-

quoi il propofe une troifiéme efpéce de mouvement , outre lap^fan-

teur& la rencontre , ou le choc d'un atome , J'çavoir lorfque Patâ»

me décime tant foit peu , ce qu'il appelle le moindre mouvement

qu'on puijje imaginer. Mais quoi-qu'd ne demeure pas d'accord

que cette décltnatjonfe faffefans aucune caufe , il eji pourtant con-

traint en effet d'en convenir. Cm un atôme ne reçoit pas ce mouve-

ment de déclinaifon, par le choc d'un au(re atome. Car comment

pomroit-ilétre détowné& pouJJéCun par Vautre , fices petits corps

jbnt porte.zenbas en droite ligne & à plor/ib par leur péfanteur
j,

tomme ilplait à Epicure de le dire. Il s'enfuit que Ji l'un ne poujji

jatnais l'autre, aufjil'uti ne toucherajamais Vautre. V où on doit

tirer cette confeqttence queJîc'ejl un atome qui dàcUne , il lefait

fans quUly an aucune caufe de cette décltHatJim, Eptcure a intro-

duit cette manière de philojop her , parce qu 'il craignoit quefi
l
'atô-

me étûit toujours empm té, naturellement & néccjjaireimit parJa

féjanteur , // n'y eut aucune liberté dans Vhomme^ pf*'Jqt^^ VEjprtt

Jiroit toujours mil, félon qu'ilyferotf contraint par le mouvement

des atomes. De là vie?it que Démocrite VÀuteur de cette Fhtlofo-
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fhiê^âtêms, amHtx iumé^ihitettretmenéceffiiémévitéMfim,

têÊiieiehûfès » que^arracbfrUsmêuvtmtns naturels ^ à cespetitt

ctrpsinMvi/èles, Cemeadisiisitfhslubul j quimd tlenfngnoit

queUs Epicuriens y pouvoientfo^iemricm- ihéje
_, fms cette chi-

mérique àéclmatjD» d'atomes. Car comme il cr pynt qu'il J potivoit

avoir un certain mouvement de t'offrit , qui eton volontaire& li-

trtf il vMait mnix tdmettrt ce/teJuppoftion , qutd'mtrcémn
unwuKvemaaéeééiUmiifm, véJiirtâittqtfUsnefwvêknt.imi^

ver la caufè de ce mouvement. Ce f*i étant pojé ^ il lem eut été

facile de r^ponâi e à Cbryfippe j car quoi-qu^ds eujjàit avoué ^, qtiil

uy avait aucun mouvement qui n'eut fa ct^ufe , tlsti'ûuroieut pas

néanmoins été contratMsdjt convenir J que tont ce qui fe Jait j Ji

fajje pofÀescetufisântèrimts: -farte epunâtre vekmé n*éif$6it,

'^caufèsextérieuresniprécédentes. Etun peu plus bas» iUJoû-
te , mâis 4961 fmnmsntfoyonspas expofe^àUrmUerie des Phy-

ficiens J en dijant que quelque chofe {efa^é(hn'> avoir une cauje de

fa produCfton j il faut dtjimguer & dire , que telle ejt la nature du

Jujet qui agit , fm'UJoitmtsen mouvement parfmpropre potus cr

fnrf^^mgm^ la propre câufe defesménvemenSj Jimi
pt't^fÊkteçhereAer^êiitre, Deméme, anfi^nandmpéfi
émmnvemensv^ntairesderameJ Ûtfen fautpoint rechercher

étcavfe esterlettre. Car un vwuvement 1 ôhitan-e ejt de telle na*

lure de lui-même qu'il demeure toûjbui s en nôtre pouvoir& fous

nôtre commandement : néanmoins cela neJe faitpas Jaas qu'il ait

facaufe : mais cette caufe n'ejt autre queJapropre nature. On
voir dânsceraifoimemeakdB Ciceron 9 queUnifon s'eft sp^
perçue, du ridiculedeiaphilorophie Epkuricaiie» 8rde fil

' déclinaifon d'atômcs. Elle a (cnti & recoîlnu ces mouve-
mens volontaires qui partent de nôtre amc , Éc qui n'ont point

d'autre principe > que la pâture même de uôtrcamc&oôtr^.

propre volonté. • aV-^' 7

Powcdaircir autant qoe nous pourrons , cette queftioa»

afifldefçavoir fi nous jouïflbqsde quelque liberté» Grecque
c'efl que cette Liberté , il faut iaire quelques remarques^

Mais il faut auparavant £e Cbuvenir qu'on n'examine point

ici Tufagc de la Liberté, ni dans la morale î ni dans la reli-

gion. Qa v«uc iîeulement ca philofophc cooTidéfcr (on e(-

lcQ,cc. • r. :

' K
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UEXISTENCE DE DIEU. 581

Je demande donc prcmicrcraent qu'on fe forme une idée <*•'»»/»«

de ce qu'on entend , quand on prononce le mot de Liuatc. Si
'**

on porte cette idée jufqu'au plus haut degré ou elle puilVe

aller > on trouvera que la Liberté lignifie un pouvoir de fai-

re ce qu on veut , & parce (juvn Itveut j de telle Jci te queJicn ne

Le voulon pas j on ne le fcroitpas : on feroit tnéwe toute nuire cho-

Je que cequm fait ,
// on le voulait. N ous nous fcrvirons de cet-

te delcnption de la Liberté, parce que nous ne pouvons nous

en former une plus grande idée. Si on dit, qu'il n'y a point

de telle Liberté, ceitdcquoiiln'eftpas quellion j prélentc- /

ment. Il fuflit qu'on demeure d'accord que cette idée nous
rcprefente une \ éntable Liberté.

1 1 n'ed pas encore queilion de fçavoir , qu elle eft nôtre dé-
pendance du Créateur. 11 s'agit uniquement de rechercher

lî nous avons un tel pouvoir, une telle Liberté , l'oit que
nous ayons reçu cette Liberté d'un autre , ou que nous
ne l'ayons pas reçue , fuit quelle puiflé être détruite, ou
quelle ne le puifl'e être, il n'importe préfentcment. Il faut

feulement rechercher li cette puilfance, cette Liberté, telle

que nous Pavons décrite j fe rencontre chez nous. Car fi

elle s'y trouve, il faudra de nécelîite demeurer d'accord que
nous fommes véritablement Libres.

Ceux qui n'admettent aucune autre fubftance , que le ct<j«tt\/t

corps, ne reconnoiflcnt point d'autre Liberté, que celle qui H^''^^^^^^''''

confifte dans ces deux chofcs , l'une
, que nous avons lacon- crltc^e*

noiflance de nos adlions , l'autre , que nous voulons faire

ces actions. Mais parce qu'ici le mot de vouloir cfl: équi-
voque, il faut remarquer, que fuivant leurs penfécs, vou-
loir ne fignifie à proprement parler autre choie , que con-

Jènttr à VaBton qui je fait , 5c ne s'y oppofcr pas , en un
mot, c'eft la faire fans contrainte. Pour exemple, fi une bou-
le pouflee par un mail , avoit la connoiflance de fon mou-
vcment , 6c qu'elle voulut bien fe mouvoir , c'eft-à-dire,

que ce mouvement ne fe fit pas contre l'on confentement &
par contrainte, ces Philofophes diroient que cette boule £e

mouvroit librement , & ils ne feroient aucune difficulté

de lui accorder à cet égard autant de liberté qu'àl'Horame.

B bb 3 Cet

Digitized by Google



3S2 DISSERTATIONS SUR
Cet exemple e(l de SpiQofi lui-même : Lucrèce apporte

rcxemple des cheraax » qui s'cibvoent de fnuloir

quand on ouvre la barrière. Voilà l'idée tp» cette philob»

fophie donnedc la Liberté humaine» qui oecoiififtcen antre
- sj^imoft MÀ chofe , comme ils le répètent fi fouvent , qu'en ce que loi

JJ^jj^^^
hommes fentent 6f font convaincus qu'ils ontlaconnoiflan-

cc de leurs mouvemens , quoi-qu^ils ignorent les caufcsqui

les y ont déterminez. Si une pierre qui tombe, fi une ri^

iere qui coule » tvoit la conaoiirasce de fon moinraneBty
elle ferott Libre fuivant ces PhiloTophes.

omrefrtMd Qn z dcja montré dans le chapitre précédent, quelacon-

f^f/Ll^JtMif.
noiflance cil necefiairemcnt l'effet d'une fubftanccfpirituel-

fMKct^ ]c
j,
qui tire de fon fond 6c dcfoncflencc, l'idée des objcrs,

à la préfence des imprciTions qu'ils produifenc. C'eft pour-

quoi fans connoltfe quMle eft la nature derimpreffioaqw
produit la vûë'd^in Elépbanc»^fiuit fipavoir fi ce quiémane
de ce Corps touche mon cerveau ^ ou les efprits qui font dans

mon cerveau, comme un corpsrond touche un plan ^ dans

un point, ou s'il les rouclie , comme un plan fait un autre plan

dans toute l'ctcnduc de la furfacc,cc queje dcvrois néanmoins
cont)ottre& fçavoir premièrement » Ci Vamt n*étoit qu'un
corps , parce que c'eft le prèmiercfibl^gM^na corps prot

iduit fur un autre corps ) fans fçavdtri^dfo^vîtoutesces cho-

ffs, fans les connoîtrc ni les fcntir, mon Amefeformcd'a*i

bord une idcc de rLUpli.i- , qui ne peut avoir d'cllc-nïA-

mc aucun raport, avec ce qu'il y a de plus naturel dans l'im-

preiVion de l'objet) non plus qu'il n'y en a aucun, entre une

•volée de^caflon 9c l'efpèlUQoed'un fwours, que leOmiMf»
-neu» d'^ne-yille aifiégèeilHlOfr^F'iD^ un coup

^ canoii. . Donc povdoirciSndâVK qu'il y a au dedans de

nous un Gouverneur, un Efprit , d'une nature autant dif-

férente du corps, que le Gouverneur d''unc place cftdiffé-

rpar fes murailles de fes battions. Outre que l'Efprit

-aidé de fes feuls raifonnemcfls, ic folttit des-idées, qu^Hf»-

'-àm objet fi'a pù piodoire^ «omme lorf qu'aMé46lftAftRi-

^omie 9 ' il fe repréfente ^ levafte corps du Soleil 6c des£ldlU

leS} ^ leur 4iftiiice iimnettfey «»l0isqu'41r«ifoafltAvcet-
.- fi ix te
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L'EXISTENCE DE DIEU. 383
te maxime, que de rte» on nejait rien. Cette caufe , cette

fubftance qui connoit tz qui raifonne , n'clt pas un corps,

puifqucpourîaconnoitrCjOn n'a bcfoin ni de figure, Jii d'é-

tendue, ni de mouvement. Ses a£tions fuffifent pour nous
la repféfentcr, car la manière d'agir , fuit toiijours la ma-
nière d'cxifter, c'eft une maxime inconteftablc: dcforteque

les actions de l^Efprit n'ayant rien de conforme avec les ac-

tions du corps , il s'enfuit nécenairement qne l'Efprit n'a

rien de commun avec le Corps , 5c qu'il cft d'une autre natu-

re. Ainfi la connoiflance feule fuffit, pour établirn^ceflaire-

mcnt l'exiftence d'un Etre fpiritucl.

Paflbns à l'examen de la Liberté. Nous avons pofé ci-

dclTus que la Liberté étoit le pouvoir qu'on a de faire ^^^'f^rté

ce qu on veut, parce qu on le veut : deforte que li on ne ÂAnsi.,fimf(e

le vouloit pas, on ne le feroit pas : on agiroit même fi on ^'"'^"f

vouloit^ tout autrement qu'on ne fait. Or je pofeenfait^ '^ "'*

qu'une telle liberté fe trouve dans l'Homme, qu'il lafent,

qu'il la connoit & que malgré lui, & malgré les faux prin-

cipes , dont il s'efforce de s'aveugler , il en doit être con-

vaincu. 11 faut premièrement la confidérer dans l'Efprit,

cnfuite on la verra exercer fon empire fur le corps. 11 cft vrai

que ce pouuoir ne s'étend pas à faire concevoir à l'amc l'idée

d'une mouche, ou d'une pierre, à la vûë d'un Eléphant^
parce que cette pure perception des idées , dépend de la

convention, que l'Auteur de notre nature à établie , pour
nous faire concevoir les objets , à la préfcnce des impref-

fions qu'ils produifent au dedans de nous. De même qu'il

n'eft pas au pouvoir d'un Gouverneur de ville, de ne point

pcnfer à un fecours , à la vue des fignaux dont on éft con-

venu pour le faire concevoir. Ce n'eft donc pas là ^ où il

faut chercher la liberté , je veux dire dans la perception

des objets. 11 faut néceffairement que les idées nous le.«>re-

préfentent tels qu'ils font, autrement nous n'aurions aucune
connoiflance des objets , qui font hors de nous. Mais quand
on parle de liberté , on entend ce pouvoir , qui met nos cf-

prits & nos corps en œuvre, 6c qui les fait ceflcr quand il lui

plait.

* •i-'. Ainfi
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38+ DISSERTATIONS SUR
su>sà4nsu y\infi quand je veux penfer à quelque chofc ^ comme à

i^r^v^r''
' 1^ vertu que l Aiman a d'attirer le fer: n'eft-il pas certain,

/•f//rf/dAf que j'applique mon ame, à méditer cette qucftion, toutes
m^'iitsnw.

j^.^ f^j^ q^^>jj pij^jf ^ 3. quc^e l'en détourne quand je veux?

Le fait eft confiant, ce feroit chicaner honteufement que de
vouloir en douter. Il ne s'agit plus que d'en découvrir la

caufe. On voit premièrement , que l objctn^efl: pas devant
mes yeux , je n'ai ni fer , ni aimant , ce n'eft donc pas l'ob-

jet qui m'a déterminé a y penfer- Je fçai bien que quand
nous avons vu une fois quelque chofe , il refte quelques

traces quelques veftigcs dans le cerveau , qui facilitent la

détermination des cfprits: c'eft ce qu'on appelle

Il peut arriver delà que quelqucsfois ces efprits coulent d'eux-

mêmes dans ces traces, fans que nous en fâchions la caufe,

ou mêmes un objet qui a qiKlque raport , quelque liaifon

avec celui qu'ils réprefentent , peut les avoir excitez &: ré-

veillez pour agir. Alors l'objet vient de lui-même fe pré-

fenrer à nôtre imagination, ^ même quand les efprits ani-

maux font émus par quelque forte paflion, l'objet fc repré-

fcnte malgré nous, 8c quoi-qucnous facions, il occupe nô-

tre penfée. Tout cela fe fait, on n'en difconvient pas: &:

on avoue que les objets feuls , ou quelque difpofition du
corps que nous ne connoiffons pas ^ en peut-être la caufe.

Mais il n'eft pas queftion de cela : car outre toutes ces

raifons qui peuvent exciter en mon Efprit une telle pcnféc,

je fens que j'ai le pouvoir de la produire toutes les fois que
je veux. Je penfe à ce moment , pourquoi l'aimant attire

le fer: dans un moment j fi je veux je n'y penferai plus^ &
j'occuperai mon Efprit à méditer fur le flux & le reflux de
Ja mer: de là je paflerai j s'il me plaie, à rechercher la cau-

fe de la péfanteur: enfuite je rapellerai, fi je véux^ la pen-

fée de l aiman, & je la confcrverai tant qu'il me plaira. On
ne peut agir plus librement ëc la defcriprion que nous avons

donnée de la Liberté^ convient exacbement au pouvoir que
j'ai fur mon Efprit, fur moi-même. Non-feulementj'aicc

pouvoir : mais je fens & je f^aiquejel'ai. Je fens& je fçai

que c'eft çc pouvoir qui me détermine à pcnicr fur une telle

qyeftion',
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L' E X I S T E N C^ f>JL DIEU. 385 '

qucftkn.» Ac.quçJc n'y iim éé^iuf^pfi , par aucuai^autrf

Puis donc 4111 <;M|r.i)tpe véritéa'çsQàçi^
fancc & de fentimcnt, on doit la confidérer comme un fait

incontcftable, plutôt que comme une queftion dont on doi-

ve difputcr. Cependant l Epicurien combat ici par opinià-

.tC!P(é, il prétend que nous foniocies dcrcrrainez à méditer Se

à fccbercher pourquoi Ti^ipwif^pu'e le fer. j^. par quelque

caufe quç nous iW^WWPPqifeyflis: &quenoipt5|%oiisécre

libre > parceque nous ne fencons ni force j ni contrainte qui
nous fafTc agir : faudra-t-il donc éternellement répeter Ic^

mêmes choies f II cft vrai qu'il arrive quek]ucsfois que la

penfce de l'Aiman furvicnt à mon Efprit, lans quejelachç

cpjnmcnt çUe.y vie^t jj,.;Oi |>Q«îquqi^d^çi^^^
"

mon , parce que jç.ireux |r p«nftet«-Cdr ne yoit-OD pas«jqu^

ce n'cft plus une caufc inconnue ^ qui me détermine àpen-
fer ? C crt ma propre volontc ^ je le lai

,
je le fens ,

je le con-

nois auiU ccrcaiacniçnt j ^uc^e iuis convaincu de nio^^e^ii;

xençe. . .
'.• '

^ : \
'-.

. i ,

" '
"

\

. Qucllp^ 4pncCMC yfiÀfantà > ,<|a cet Efprit qui Tevc \ ^'P^»^
Ccftia même cholci,l&c'eft lin corps, il ïaut qu'UtUre-îv^î'^^rS:
çù fa détermination, ou fon motivfiment d'une autre caufe,^''««fr'/'«i

& celle-ci encore d'une autre, & ainSdemcraejufqu'àrin- J^îJ'^/^JJJJ

fini. Or bien loin d'être embaraflc dans la recherche de ces '*«»«»r^'.
'

caufes^qu^Qn fait r^^iPiiter jufqu a.l'intini , je fens & je fai

q4ie aiâTploi^^a'a poipc d'autre caufe qifelle méae. Jt
J^mx^fi^jqiiejejAV^il]^. ^Ma yçlonté, Efpdçeft

donc le propre principe de fesaÂionS} ilfefpqpolf )tti>mér

iflue ; il agii de lui - même j ilifajt jçéfléxion fur lui - ménte

^ fur re$.(opérations : tout cela n'appartient point à un corps,

feroic une chofe fort étraoge , fi mon Efprit étoit un corps,

jifi. Vi^.qup a qy^nd je me rçpr^fente. un Efprit , j'ai d'abord

i^^Wi.4!liHA«toc$ réfléchit fur ioU
.4«lll)e> qj«i.«ft.k pré«icr^ig^ipf.4e:fe8 avions y.jiiilisi^

/lu«j«|iiBtt«rf^t , çffigd'igif^quaad M >tui plait : 4çqu^

CC6 ' uoto
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^86 DISSERTATIONS SUR**
(ente un corps, une fubftance mtcéùelleÀ éteoduë. > 'Aip

n ne fi^uc pas grande péoéfntioa pour cooclnrredB'tiMit
' ceci j que pailqtie PErpric de YHémmt §t conndlc fi bica

lai-méme» qa'il connoic fi difttoâdiettcfespenfées, ftsj»i

gemenS) fcs volontczi 6c qu*il ne cobroîc, ni n*appcrçoit

en toutes ces opérations, ni figure, ni étendue , qui font

néanmoins des attributs efientiels du Corps } il ne faut pas,

dis-je j grande pénétration pour -coadiirre que FEfprit de
PHâmine n'eft pas tiitcdiftW. C6CteVéncé>iqtioi^qtt*onptiif«>

& dire» eft des prémiéres 6c des plus claires. Il n'y auroie

pas la moindre- difficulté, fi on ne vouloit point rendre l'A-

me humaine, de qu'elle n'eft^i^^ eo feiiaDC tSost defe U
rcpréfentcr comme un corps. ' '

'

Il eft pourtant aifé de reconnoitre> que l'idée de corps ^

iMt imltBneBt néceflaiie dtos la feehcrcbe de Uhmture de
l'âme. EHe ne Peft pas- pônr nous perfuader que Tame foie

une fubftance, â fuffic pourctl* qu'elle penfe, qu'elle«g<i^

fe , puîfque pour pcnfer de pour agir il faut nécefTaircmcnt

être 6c lubfirfer. L'idée de corps nVft pas plus néccflTairc,

pour nous repréfenter les pcnfees de Tame, puifqu'aucon^

traife tons ks ettrtbnte > toacei les propriéme dTun corps

,

font mcompetibles avec les idées qoe nons avoatd»k nth

. tore des penfées. Ainfi dans cet exemple que nous avons
propofé , on fçait que TEfprit réfléchit fur ioi-raème , 6c

qu'il eft le propre priiicipe de fes volonrcz : 6f on ne com-
prend pas que la matière quelque fubtile qu'elle foit , pui(^

le être capable de réfléxioos & de volontez , ni qu'elle puiP-

Ib 6' mouvoir d^eHe-nêm») lus ieostâir fMifiBlioo ét
quelqu'aucre caufe. : .«p .

.

H nuit reprendre It nàeftion j qne lions examinons. J'ai

k pouvoir de penièr à ta vertu de l'Atman , autant de foi4

qu'il me plaît. Je quitte, je rapelle cette penféc, quand je

veux: 6c je fçai qu'il n*y a point d'autre caufe die cette ap»
plication de mon Efpritj que mafeule Voloatér téàfmk
«bar décider 1» qneftinr. Cependinc'i «nVénMiMM^
re plus à fond , on trouvera que !a phik>(bphie d'EpioMfe

^'cft ptskmmi^ Car fi VAtm tm oarpoieUe, fcs mou.
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U EXISTENCE DE DIEU. 387
vemens feront de même nature Se parfaitement fcmblables j

aux mouvemens des corps. Or un corps qui eft en repos,

ne fe met jamais de lui-même en mouvement, il faut qu'il

lui foit communiqué d'ailleurs. Ainfi lorfqùe je veux for-

mer la penfée de TAiman, il faut qu'il y ait une caufe qui

imprime ce mouvement, aux efprits qui forment cette pcn-

icc. Dans le cas que nous propofons, il n'y a point d'au-

tre cauie qui me faife penfer à la vertu de PAimaa que ma
volonté. Je demande ce que fera, que cette Volonté ? Si

c'eft un Corps, je demande, qui peut Pavoir mis en mou-
vement? Si on dit que c'ed un corps, je demanderai enco-

re qui aura mis ce corps en mouvement & ainfijufqu'àl'in-

finij ce qui eft abfurdc. Mais de plus je fçai&jefcnsquc
ma volonté , eft elle même la propre caufe de fes a£bions.

Elle fe donne à elle-même fesvolontez, & ce qu'on appellera

fi on veut, fes mouvemens. Or un corps ne peut fe le don-
ner à foi-même: donc la Volonté n'eft pas un corps.

Davantage j quand un corps a reçu une impreHion de
mouvement , il demeure en cet état tant que cette impref-

(îon dure: il n'eft pas en fon pouvoir de l'augmenter ni de
la diminuer. 11 faut néceftairement qu'il achève fa courfc,

s'il n'y a point d'obftaclc qui l'en empêche. Une boule,

qui a reçu une impreftlon, pour rouler fur un plan l'efpacc

de cent pas, ne peut s'arrêter ni à cinquante ni àfoixantc,

de même qu'elle ne pourra pas aller jufqu'à cent trente ou
cent quarente pas. Appliquons ce raifonnement à l'Ame, fi

ces petits corps, ont reçu une impreftlon, pour me faire naî-

tre la penfée de l'Aiman , pendant un^ quart - d'heure , ou
une demie-heure , il ne fc pourra pas faire , que je ne pen(c

à i'Aiman, pendant un quart-d'heure ou une demie-heure,

ni plus, ni moins. Or cela eft manifcftement contre l'ex-

périence: lîje veux, je quitterai la penfée de l'Aiman après

une minute de tems , & fi je veux je la conferverai , èc la

continuerai pendant plufieurs heures. Je fens & je fçaique

-cela dépend de ma Volonté. C'eft un Redeur que j'ai chez
moi, qui conduit tout, félon fon bon plaifir^ il met les ef-

prits de mon imagination en mouvement, quand il veut ^ il

. Ccc 2 ouvre



3*8 DISSERTATIONS' SUR
' éetefcy^-MW gêrVeâtf^yi éirerminent ter ceuf^de Tes

*fcfprics En à» iflftft*l»«h'4m <*iâ d'«^ las

fait agir, comme illui plaît, par îe fimplcâde de la volon-

té. Je veux pcnfcr à lavcrtudcl Aimanj j'ypenfc. Je veux

m*appliquer à méditer la pefjinttiir dei corps, 00 4a i^rure

dcl'air, l'imm<fnlfeaèW««pa*ïliR.I¥ï!J^I^«* ceftwe

toutes c^'^rationS) jd forffie toutes ies ^enfées paf-

• ét ^uc je Ife veux. Elles dorent é\cs cefleîjt j cUcs cbaii-

-genc comme il me plaîr. 11 y a donc fans contpcdit au de-

dans de moi, un principe, VLùt Cmic^(i^émim^ qi^ ré-

iàts veùfécSj qoi le^ faff^MttnPi'ItMiM^
m ^.^iAftiliit^>& 4 fôti IfbrtMta^deiBÀief^îfler,^

tVÀ f^tt'iâiis l'HÔnime un Efprit libire, qoi agit

-ftffoi-méfil^ , cdflùime illui plaît. Or la Liberté n'cft pas une

qualité dé cofps ^ m^b mMiéré- - Gir^datts «in corps tout

ifeqéceiBâmB^déferàl^àcllfl^ m

fi^l L/îteli VMdiitd h'ete pis moins ferifibte. Je veux mouvoir mon
brHi , je le rcttuê iâuffi^t6t : véuk parler&je pârlc à l'in-

-ftàiit j jfe reu* rtfe lerér, ou m'afTcoïr, je le fais au moment
^quc je le véiix. On eft intérieurement convaincu de toutes

ces véritezî perfonnc toc les nie. 11 M s'iigit<jucdcfç«rioir>

ft c'cft une liberté, de laqflj^ wltt^ joutiron ou s^iMiÉe

Mmê Ù̂JIIÊÊm à ^'yiëliiiimitfti conaoiffiBce à%{XM
4MI?rérs tkK^mens dontmis îômsk» diçiA^mx^^
WSii fçaTOtts que nous les fàifdï? fa«S Viclfllioir«efaris con-

trainte , comme les Efî^icuriens k dttitril. Pour moi je lii»

pcrfuadé qu'il hot êfrc entêté de ik^ principes jufiqu'à l't-

veuglement , pôur ne pas reconnoître 8c pas CoateilOTi^

^fentimenc qi#%ifeblHl#ifft» éR^^tm^UÊLU ,^ qiiijfc

à la jil^ildièi^ ""J^^iirl^ <j^^

^ la'jÙrifdiiShoh , ipârde qti'il y «n'a" qui tfc dépendi»lt

tAtisHi àm
Ctrf,
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ti toutes les fermentations qui fe font dans nos corps, indé-

pendamment de U volonté. Les fonctions du cctur, du
î'oye ôc généralemern: de toutes les parties qui fervent à la

vie de mon corps , ne dépenderrt point de l'empire de ma
volonté. Je puis bien, il eft vrai , arrêter & fufpcndre la

rcfpirûtion , par le feul acle de ma volonté : mais je doute
fortj qu'on puiflTc s'étoofFer foi-mémc, par ce feulante de
volonté y quoi-que fon pouvoir fc hianifefte âflez, en cela

feul que je puis arrêter &c fufpcndre ma refpiration , puif-

qu'il faut pour cet effet reconnoîrre un maître , qui exer-

ce un empire fur le corps j capabled'arrêtcrfesmouvemcns
les plus naturels.

Mais il faut confidércr ici , ces mouvemenSj qui font /ans

contredit fournis à la direction de ma volonté, comme font

ceux , de parler , de mouvoir le bras , de marcher& de fc repo-
fer. Il eft certain, que ma volonté les régit avec toute la li-

i>erté, qu'on puifTc imaginer, lorfque le corps eft: bien con-
ftitué, & qu'il ne s'y rencontre point d'obftacleinfurmonta-
blc. Quoi-qu*on puiffe dire, je fens , & je fçai deux cho-
fes, également claires & certaines: Punc,queje parle, quand
je veux parler , & l'autre queje parle, parcequeje veux par-

ier, de forte que fi je voulois, jemctairois. Ces deux clio-

-ics, parler, fie ne parler pas, qui font contradidoircmentop-
pofées , iont également en mon pouvoir. Rien au monde
-n'eff capable d-obfcurcir ces véritez, ni de m'empécherdc
reconnoître ce pouvoir que j'ai fur ces adtions. On ne peut
donner, ni fc former une idée de la Liberté, quelque gran-

de, quelqu'indépendante quelle puiffe être, que je n'éprou-

'¥c, êc ne reconnoiffe en moi-même, à cet égard. Je fuis donc
'libre, 8f par conféquent ces principes d'Epicnre, qui n'ad-

mettent dans l'Homme aucune autre première caufe de fes

jnouvemcns, que la détermination des corps, font contrai-

res à l'expérience, àlaconnoifTance&aufentimentquenous
avons de nous mêmes. Il éfl ridicule de dire, que je crois

être libre , parce queje fuis capable & fufceptible de plufieurs

déterminations à divers mouvemens, queje ncconnoispas.

Car je fçai, je connois & je fens , que ces déterminations,

Ccc 3 qui
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qui £oot queje parleou flueje me uis, dépeodeatdemfl fiH
iQQCé.* & je fuis plus periuadé^ qu*eÛe ea eft U caufe* qiu^

je ne le fuis, que le Soleil foit la caufe de la clarté dujaur.
11 ne s*agic donc plus que de rechercher la nature de cet-

te Volonté , ou de cet a<^e de volonté qui fait que je parle

quand je veux. Je (uppoCcni^i qu'on a la connoiflance<l9

l'anatomie du corps, & aprJ^.,i|m|ju;p^

tes déterminations, que le go&fy b l^uetce , le AiUi^«
la langue, les dens & les lèvres, donnent à rairquilortdu

poumon^ pour faire les différentes articulations delà voix,

;c remonterai] ufqu'à la prémiére fource des cfprits animaux,

qui coulent dans les nerfsâ^da^s les muiclespour fajxcmou-
;V<^irçe8 reflbitf. '

• • .• .

11 £iut s'arrêter à ce prémier point d*oii partent ces efprits,

pour couler dans les nerfs £c dans les mufcles , afindeme £ui>

rc parler. Je demande , qu'elle eft la caufe de ce prémier

mouvement? PofonSj afin de nous faire mieux entendre,

.qu*i^ y ait une jeù^e^^gs^giB , ou cclule , qu'il faille ou-

vrir pour parler , ou ferm^ pour fc taire. Qui eft-ce qu^
^fait ouvrir, ou fermer cettefoupiqpe? Od dit quec'eftl'iM^

preifioQ d*un objet : j'avoiie que quelqaeifiMg cela fe peut
faire. Mais dans l'exemple propofc ^je n'ai que ma Volon-

. te j qui me faffe parler & qui me fera parler , ou taire, tout

autant de fois qu'il me plaira. Il faut doncnccenairemcnt,

croireque c'eft cette Yolpnté qui fi^t levjBrpu baiiTerc^ttç|>ç-

'.tîce éclufc.
. -7 . '.o.'c-o^i

. Comment k ikit-ellfi ? £fl>ce

.ç^^pqrel, par quelque mouvementdtfjqcvpf ? GeU,iiKpil9-
(être pour pluficurs raifons. Frémié^BÇfKOfij fic'eftparun

. mouvement corporel , je demanderai qui a mis ce corps en

.
mouvement pour lever la foupapc , û c'elt un autre corps.

Je ferai encore la nêmé dëmanoé , 8c «ipd juCqu'à Pinbpij

f
ce q^ii eft li^icûfe. Si oi^it que c 'eft un corpsquia!^ <|q9»

, né à lui-même ce mouvement : ce fera donçcf^^fi^ ^PCPP*.»-

,
qui fera ma volontés Or c*e(t la dernière de toutes Içiextra-

vagances, de dire qu'un petit atome foit ma volonté. Car.(l

«^ffl? « "^pm'f^^^èM^^'^Js^^* fuppofoBs qgc
: . ce
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ce foit pour parler, tant qu'il fera en mouvemcnr je n'aurai

d'autre connoifTance de ma volonté, que d'une voloiucqui

peut me faire parler. Or cela eft manifcftcment faux, car

^àftdje parle ^ parce que je veux parler^ je fens& je coii<^

^ nôk eitea^veiÉlrrit^ te |^vc3âr de^fllNr^rolOttré n'eft poine
diminué, ni changé, &<|ue quandje parle ,j'ai àchaque in-

ftant le pouvoir de me taire. Je puis l'exercer comme il me
plait , dcforte que fi cet Atômc en mouvement eft toute ma
volonté, il s'enfuivroit qu'un atôme en mouvement, fçau-

roic qu'il eft en mouvement > qu'il fera en repo» quand il

teadra, €cquoi.qu*itftiiitenftictivemettt> ttannl'idécMi
^uvoir d*un repos qu'il n*a pas. De mène <ipie s'il eft en
repos, il aura l'idée &; le pouvoir d*uaffloùvement> quoi^
qu'il en foit privé. Heureux atôme qui a tant deconnoif-
lanccôc tant de pouuoir : Car cette connoiflance 5c ce pou-
voir ne lui viennent pas d'ailleurs : fi on le difoit , nous remon-
teriodïàlâfeurcepourctODfeir ce prémierAtôme inccUigcnc

•6c voulant. S'il ¥ûde Itti-iNéfne » il i'matoûjours ^ foit ^u*â
fok dans rbomme , ou hors de Phomme, foit qu'après It

mort de 1 homme, il (c rencontre dans l'air ou dansunepcm-
Bic. Qiii pourroit digérer de fcmblables abfurditez ?

C clt pourtant à de telles abfurditez que le fyftéme d'Epi-

cttrc^ des AthéeacoodfiitJiaturcllement : ^ ils nous feroitnc

én plaffir inHgitflIliMItappfeiidréa de^qi^^
tistont leur raifonTur ces monfttjMMfis dimciÉtess î idâifIoÉP

la n'eft pas poflible. On reçoit ces miférables principes tant
• les examiner , car pour peu qu^on entre dans leur dilcution,

peur peu qu'on examine la nature de l'Ame& de la Volonté,

onconnoitaifcment> qu'elle ne peut-être une fubftance cor-

févelle, toUMitesopérations Usùt trpp diftWifiiiBcèlkt
WcorpS) pour toi enattribner la nàtàmiLÊ^àkmé êÊtm
aftefimple&indivifibte, qui fe fait en un inftant , qtil|KM^

te avec foi, fa réfléxion &la connoi0ancedcfoi-méme: ce
que le corps ne peut faire &r ne peut avoir. C'eft cette Volonté
qui d'elle-même & par ellc-n-.êmc hauflc ^bailfc cette fou-

pape, cette éclufe, qui lait coukr les efpntsdao^ks organes

• - Ccft
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/CeftcotteVoIofiM qui inefait j^éiènceniçp^

^ . pou£ aller à k prQmenade. . rL'£picitrieQ
. dit /que |cî

eb^rs m'iy déccripineoc. Jf'avo^e^ qu'en eifet lié beau cems
éft: une raifoa de la volonté quej'ai de me promener. Mais
il faut didinguer entre les raifons 6c l'ade de la volonté,

L'Homme doit toûjours avoir des raifons de fa conduite >

parte qu'il çft Homme ^ c'eft-à-dire , uo Etre, r^onnable:
mais il fç détermine iQ^liotm ùûy^nt fçt nifont» piM^ ro^

looré ^ & par le pouvoir qu'il t Tue £cg aékions. Sur cou^

quand il arrive, qu'on mec ce pouvoir en contcftation, com-
me préfentcment, & qu'il s'agit de le prouver. Comme à ce

moment que je veux aller me promener, quoi-que tous les

objets m'y iavjjcenc i ^ que (outcs les raifons que j'ai dan^

l'elpric m'y.-ioUidfeut» limmom ^4 s'agit de prouyerm^
Libeobé» écdémontrer le pouvoir que j'ai fur mes aftionsa

je ifins (pierje piiis à chaque inftaut > aller à U promenadié
ou nVpas aller. Ce n'cft point que je fois^éterminé à l'un

*ou {i l'autre » par .des raifonsqui me fpij^nc ioconnucs , au

jdofuraireje fçai ^ienQJWnojs cçljiçsjqgi^ïî'engagent à,la prq-

mtmit:$ j'flft lèàt couceh &rce: 8c d'iaqcre côtéje fçai& je

fuis perfuadéi qu'il n'y.aque ma Volooré qui me reciennqj

4Bn de.montcer k pfiu^oir qu'elle a (ar.ines a^lions. Si je

n'ctois déterminé que par les objets , je ferois femblable ^
CCS Chevaux dont parle, Lucrèce, qui ayant ctc retenus, &
-fcfcntant animez par l'Ecijycr qui les monte, hennillcntôc

battent la terre pied i par Iç yioknç défir qu'ils ont de

, courir , pacoe que k$ afpritf-aoimf ^at e^^ciccz , aepeii-

.ent plus êtreieponfi;.qaepardeiMâii$!l^ -

NonM vides eUmjaf^iÊ^sjfifl0^§miSi^

^ais je kas , cbez moi , .unM aitre , u|i Hç/^ur dc.tQi^s

imcs^ouyeineiis ^ qui ms g9ifvecneamun :po^pir ^j4>ii9^M s qu'il pnit l»m douAcrtd'^fC^ f^ÇçB-^^itMivilé
^B.foo bon plaifir»;ioit qu'il hm fatiCs agir , ibit qu'il rfpri-

sme mes moutemens. Le beau cems %
' m*invice à ibrtir ^ôu

les pluyas & kf bcomi^u^jBBii^^ m
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chambre : fouvcnc même m« forces font fi épuifées , que
j'zi de la peine à marcher. Cependant fi je veux,je ne forti-

rai pas, quand il fait un beaujour. Je fortirai au contraire

malgré les pluyes& les brouillards , parceque je le veux. Je
fens I je connois Seje fuis perfuadé queje n'ai point d'autre rai-

fon , que ma volonté. 11 s'enfuit donc néceflaircment que
ma volonté me régit comme il lui plaît , indépendamment de

toute autre détermination ou impreilion d'objet. Si l'Hom-
me agiflbit fuivant la ieuleimprelîion des objets, cette im-
prellion produiroit toujours nccelTairement , tout le mouve-
ment qu'elle eft capable de produire.

Rcprcfentcz vous unemachine, dont on lâche un refTort

pour faire mouvoir fon bras& pour ta faire avancer de quatre

pas, on conçoit clairement , qu'elle doit de néccfllté faire

quatre pas ôc remuer le bras. Elle ne fçauroit s'arrêter à deux
ni à trois pas , il faut en faire quatre ^ elle ne peut ne pas

mouvoir fon bras, il faut abfolument qu'elle le remué. Nous
agirions de même en toutes choies, fi nous n'étions qu'un

compofé de petits corps , fufceptible des mouvcmcns que
les imprelfions des objets peuvent produire, en faifantagir

tantôt un rcflbrt& tantôt un autre.

De bonne foi , oferoit-on foutenir que nous aginions de
la forte , & que nous nous croyons libres feulement

, parce-

que nous avons la connoiflancc de nos mouvemens , que
nous ne fentons ni force ni contrainte? C'eft ce que dit Lu-
ciécc -, c'eit ce qu'à dit Spinofa après luii ôc c'eft unique-

ment ce qu'on peut dire, dans ce fyftême qui nie l'exiftencc

des Efprits. Mais ne fcait-on pas ,& ne fent-on pas , que nous
avons chez nous le maître de la machine , qui conduit les

reflbrts comme il lui plaît ? Et n'eft-on pas perfuadé , que*

ce maître eft au-dcflus de toutes les déterminations& de tou-

tes les imprclTions des objets.? Puifque malgré toutes les rai-

fons 6f toutes les déterminations qui me portent ficme poufl'enc

à me promener, je fens êc je fuis perfuadé, que ma volonté,-

d'un feul aile de fon bon plaifir, peut arrêter& fufpendre à'

chaque inllant , l'effet de tous ces reflbrts lâchez , qui me font'

agir. Je fens ^ je connois le maître de ces reflbrts , autant

t ' Ddd • diftî;-
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différent d'eux , que Tell un homme , des marionnettes qu'il

fait marcher & danfer. Si je n'agidois que par ces relTorts

lâchez, par les imprcnions des objets, il faudroit néceflai-

rcmcnt quej'accomplifie tous les mouYemens , qu'ils fcroient

' capables de produire , de même qu'une bille pouflee, achè-

ve f ur la table du billard tout le mouvemcHt qu'elle à reçu.

Or il e(l certain , par la connoifl'ance & par le lentiment que
nous avons de nous mêmes, que cela n'ert pas véritable dans

les mouvemcns de nos corps , 6c qu'à chaque mdant , à chaque

pas, je puis arrêter ces reflbrts&: en faire agir d'autres. Je fens

même Scjcconnois que quandj'agis, ce même principe, cet-

te volonté peut à chaque inlbaot faire ccfler mes raouvemens

ôc mes ad^ions , &c m'en faire commencer d'autres contraires

& oppofez. Il faut bien de nécenité conclurre , que ce pré-

mier principe , cette Volonté , ce Redleur de tous les reflbrts

qui compofent mon corps eft au-dcflus d'eux , & qu'il eft

d'une autre nature, c'eft-àdire, qu'il eft d'une nature fpi-

rituelle.

om rifond * Spinofa dit que fi une boule pou fi ée par un mail , avoir, pen-
textmfUde u ^j^nt qu'elle roule d'elle-même , la connoifTancc de fon movt'

î^r^W*^" vement, cUecroiroit être libre, parce que tant que l'imprcf-

lion de mouvement dureroit , elle croiroit fe mouvoir fans for-

ce e:ftérieurc& fans contrainte. L'exemple de Spinofa fer-

viraf à faire mieux comprendre b fauffeté & l'erreur de fes

principes. Suppofons qu'on puifTe raifonner avec cette boule,

& lui demander fi elle a le pouvoir de s'arrêter , de fufpendjrc

d elle-même pftr fa volonté , fon mouvement éc de le changer

comme il lui plairoit. Si la boule difoit qu'elle eût ce pou*
voir, £c qu'elle changeroitfesmouvcmens comme il lui plai<

roit , alors ce ne fera plus une boule quede nom& à caufe de fa

figure } mais elle fera en effet une créature très libre £c nous

raifonnerions fur fa liberté & fur fa volonté , comme nous

avons fait , fur la volonté de l'Homme. Il ne nous importe

en quel fujet fe rencontre un Etre fpirituel^ pourvu qu'il s'ca

trouve. Si cette tx>ule répond qu'elle n*a pas le pouvoirde
s'arrêter j mais qu'elle ne veut pas auâî s'arrêter: je conti-

nuerai à faire la mêmeinHance fur la volonté > & je deman-
derai >
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âcraij fi clic peut changer cette volonté ? Si elle le pcut^
clleeftlibrc: li elle ne le peur j elle n'a pas de liberté.

Un autre exemple fera plus jufte pour éclaircir toutes ces onftftrt A'um

petites difficultczj dont on tache d'obfcurcir Pidée vive tfc 'p"Z'fZT<cm.
diftinde que nous avons de nôtre liberté. Pofonsiin Hom- pr^dtcifue

meaufommetd'unc colline ou d'une dune, quifelaifTe ghf- [//l""""'^'''
fer de haut en bas fur le fable. Des qu'une fois il s'eft aban-
donné au poids de fon corps , fa propre pefanteur l'entraine

en bas. Si on interroge cet homme au milieu de fa dcfcente

,

pour fçavoirs'ildefcend librement ^ que répondra- t-il pour
parler jufte & exademcnc ? Il fçait qu'il gliHe fur le fable,

^ parce qu'il s'eft lajflc glifler par un a£te de fa volonté , il

connoîtàcetégard qu'il defcend& qu'il veutdefcendre- Et
comme ce prémier ade de fa volonté influe en quelque fa-

çon fur toute cette defcenre, il peut dire, qu'il dcfcend li-

brement j parcequ'il en alaconnoiflance&lavolonté. Mats
fi on l'oblige de réfléchir fur la pefanteur de fon corps qui
le fait glUTer & qui le tire en bas, & qu'on lui demande s'il

pourroit s'arrc'ter s'il vouloit : alors il fentira & confefléra

qu'il n'a plus cette liberté , parce que l'aftion dépend du
poids du corps, dont l'adeeft hors delàjurifdiftion du pou-
voir de fa volonté. D'où il parois fenfiblement que la liber-

té de la volonté, ne confiftc pas feulement en quelqu'cfpéce

d'acquiefcemcnt qu'elle peut donner à nos mouvemens r mais
en ce qu'elle à le pouvoir de les changer, de les fupprimer,
de les arrêter & de les recommencer à chaque inftant, félon

qu'il lui plaît} ce qu'un corps eft incapable de faire. Par con-

féquent la Liberté ^ la Volonté de l'Homme ne peut être une
faculté corporelle : il faut néceflTairement que ce foit une

Caufe fupérieure à tous les corps, au-deflTus de leurs mouve-
mens, qu'elle régit comme elle veut, & ainfi on doit croire

qu'elle eft d'une autre nature.

On pourroit alléguer plufieurs occafions dans la vichunui- f*;^^^
ne, ou l'empire de cette liberté, s'exerce avec ra/ïf

àcpcu- ,..v„r^v^

voir qu'elle domtc le corps 8c reprime avec violen<xr«^^ ; -^ TH^^
mouvemens. Dans l'exercice de la vertu, oùii^'^p*"^

*

fiftcr à une forte paffion, tous les mouvanei» du ^.r^^
Ddd 2 *^^^-^Z
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déterminez par la paflion : mais la volonté s'y oppofe & les

reprime, par la feule raifon du devoir. Ce procède fans dou-
te^ fuffic pour faire remarquer en l'Homme quclqu'autrc

Câufe , que la machine du Corps.

D'autre côté quand on fait reflexion , fur tant de perfonncs

qui fc font privez de la vie j fansy étrepouflez ni par la fo-

lie, ni par la fureur, ni par le dcfefpoir j mais par la feu-

le vanité de faire parler d'eux, ou pour montrer la force de leur

Elprit , ou feulement pour éviter les incommoditcz de la

vieillelîc £v de l'avenir , il faut néceflairement rcconnoîtrc , ce

pouvoir de la Liberté, plus fort que tous les mouvemcns de

la nature, ni que le défir de fa confervation. 11 faut con-

noUre l'avenir &: s'y figurer des fujets de miiéresôc de crainte.

Le corps n'en cft pas capable j les objets n'agi fient fur les

corps que pour le temsprcfent: l'avenir n'exilie pasencorc^

&ccquin'eftpas, ne peut agir fur le corps. Il faut une fa-

culté qui raifonne, & qui pénétre au delà de ce qui cxifte

afbuellement j dcquoi un corps n'cft pas capable. Mais il

faut encore outre cela , une autorire plus grande que l'amour

de la vie. Qiicl pouvoir ne faut-il pas exercer fur ce corps ^

pour contramdre de fang Iroid la main à prendre un poignard,

pour fe l'enfonçcr dans l^cœur. Toutes ces choies , ces

bons gc ces mauvais exemples, prouvent fenfiblcment , que-

l'ame eft d'une autre nature que le corps. Car enfin la Li-

berté de l'Homme , n'cft plus une chimère, fi pour n'être

pas une chimère, il fuiïit de démontrer l'exiftence d^m fu-

jct. Or s'il y a de la liberté dans l'Homme, il y a néceflaire-

ment, & de l'aveu même de ceux contre qui on difputc, un

Erre qui n'eftpasun corps.

CHA-
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C H A P I T R E IX.

Ràf(mfe4md^cdt€iif*onfiHtfMre > contreU Doçm

trinecontemëy dans Usdeux Chapitresfrécédens»

ON a fait voir ci-deflus par des preuves fenfiblesSc in- Le nr^f .u

conteftablcs , que l'Ame de PHomme eft un Etre i'n»^»"/c,t

j (ère ctnfiiUré

fpirituel. Mais pour mieux comprendre, cette m^„«mm.
quefttcm diiis toute fon étehduëyîc couoolcie plus fàcilei>**«^'*

les <lifficiilie& dont on pourrait,rohfcnrdc le l'emba-:

raifer H finit confidércir le corps de TUoiniiie en denxma-'
niércs. .

La première eft, de regarder ce Corps comme un in^va» prtmUrëmtmi

ment, dont l'Ame fe fert , pour exercer fcs fondions. Si
''^J^JJ^J^"/"'

r£fprit a la faculté de penfêr , le Corps lui a été donné corn- i ^mt.

me un organe , qui luifonmitcequicft néceflkire , afin qu'il

poifTe fe former les. idées des chofes fèn{îbles.lc corporelles.^ .

Aiad Toeil fert à TAme pôur itcefoir les rayons de lumière
que les objets réfléchiflcnt. La prunelle qui s'ouvre &: qui

le rejlcrre félon que les objets font plus ou moins éloignez :

les humeurs, ^ui fervent à faire les réfraâions des rayons,

afiadelcscéttmrfnrlfttaaiqaeqtfeirippellë rétine, à caufe

quVlleeft cbnpoféedes fltiicson nerf optique , tracezcom-
me une recs> tianfinettent au cerveau , par le ftioyen desef-

prits animaux cette imprcITton , ce mouvement à la prcfen-

ce duquel PAme fc forme l'idée de l'objet: de même qu'un

Gouverneur d'une Place afliégée,fe forme à la vue de quelques

fignaux, l'idée d'un fecoursqui s'approche. Ainû «quoique

ce foit l'Ame qui apperçoive l'objet , elle ne le fait néan-

moins , que par le moyen de l'œil : & TAme ne peut pas

f)tus voir les objets , fans yeux, qu un graveur qoelqu'habi-

été qu'il ait , quclqu*habitude que fa mainaitaquites'peut
graver fans burm.

La philofophied'Epicure, montre ici fon foible ^ commt o» refile ft

partout ailleurs ,quand elle veut prouver que les yeux voyent ^^^1^!^
a'eux-méfflcs j, Lucrèce co doàne de pitoyables preuves , lorfr

'

y ^ .'.t. . Ddd 3 .
qu'iï
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qu'il foucient, que fi les yeux ne peuvent rien appercevoir

d'eux-inéines, il faudra durequclfçfjpritj^garde par les yeux
commepar des fenêtres oiimtes. Fias i*eximiiie Icsrailbii-

nemens de ces Fhilofophes » plosj'endécouvre lafbiblelfete

le jiéanc. Où Lucrèce a-t-il appris cette conféqucnce que , fi

les yeux ne voyent pas d'eux-mêmes, il s'enftat que VEfint
regardepar Usyeux comme par des fenêtres ouvertes} Je oc fçai

y avoit du tcms de Lucrèce, desgens qui admilTent cet-

te cooféqucoce, je n'y eacomiois pas. Ao contraireje fgaî,

qu'elle eflf ridicule^ Car ^{ooiUqiie les yeax n*apperçoivcilt

iiai4'co&iaiteKS« l'Ame s'en fertconMned'organes 6c d'in-

ftrumens pour voir: dti mêmequ'un Ecrivain , 5c un Sculp-

teur employcnt la plume& le burin pour écrire, & pour gra-

ver, quoi-qu'ilfoit ridicule de dire qu'une plume ^ ou un bu-

rin puiflcnc écrire ou graver d'eux-mêmes. Cependant

ce \:y!ttk)£ophc croit ^ que c'efiJe tromper degê^etééttmBrvû »

4â9kÊmpifUtfimdéimi^^ eardfefêit tmfins
émmî̂ i&i^ tn'tux-mêmes y lors prin-

eipiiemtnt que mus avons 4e Utptme à regarder des chofes éclatan-

tes j,
pan e que la Lumière éblouit nosyeux : ce qui ne feroit pas ^ ft

lesyeux n<itoient que des fenêtres: car les portespar lefquelles nous

regardonsétant jmvertêS j wfm tiféatmmcmu ptme, §gefi
mtytuK dtinfeitt Hn icicei^ld&ej^gmimie desfenêtres , ilfinék
que lesymeétant arrâebtKitBfintikivi éU^armr les filons

clairement , ék même que quand les portes font âtées. Peut-on

raisonner plusmal» puifquec'eft juftcmenc conune û on di-^

Dktr*Ètrrà»em/ttt mmtUm remetrmere

rttlmftt irmm:

•Dtpp«r**fi% etMrSt tim paipuiiuMr et-

.énafat ptém t0^i»t 0tfêi Mifttlttr»-

'ékéià'lffki:

^ iMmims. Uimtmiku r fVM mMf. tt*ft-
dnaumrt

HetijMmtmmfit. Ut^ftmèmi
ttrnivmt ifjt

Ofitu filcifitnt mUmm rtttmpt iétttrtm,

ftâtm*fift9fiirémpmltàMÊmm(km

Il combat eoruite le feoiiineDC de D^nuu
cnrc, ceqsilK fttc rien à nûtre qucf^ioa.

It y en a qat au tien «le à$fifttt'fl lilciit.

diifi.iie'tft , Se qui oat diemtttrMm Se nom '

pas di'tAr. M. Crtfch AKg!oi<, c]ui vjcntde

nous donner une nouvcllè Limon de Lu-,
aéçt , reman^ue q«'an Efsch^rmuj croit

dâni te fcoritncn'' que l'on combit ià • j1

diAit aSt «c^iC» IinSm. L'amtytitt Pm.
mt tntemi. Cela peut avoir no^n fcnix

.

mai* ou oc coddoIc pas allez lapeoice àc
ce Philofc>fhc, foat cp jiyr»
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foit , que fi la plume& le burin , n'écrivent, & ne gravent pas

d'eux-mêmes, ilsenfuicque 1 Ecrivain, & le Graveur doi-

Tcnt. écrire, ou graver plus facilement, fans phime & (ans

buria.

L'autre manière, felon laquelle on doit ici, confidéfor le

corpaderHomoie, c'eftqu^il nedoit pas être feulemeat re- %lttînpiri ,

gardé , comme un infiniment donc l'Ame fc fcrt j mais cnco- «ww^yi/W

re comme une partie cflcnttdie, qui compose avec rArac , un ,7»T»CïI*-* •

tout qu'on appelle Homme. Deforte que toutes lesfttions ftiuhmmt.

qu'on appelle iMfMMfUff, doivent procéder dece tout, félon

cme maxime, Mmsfuntfuppofitemmf c.eft>à-dire , que
ks a£Hoos doivent émaner de leur tâut, ou du principeto
tai fle complet , qui les produir. Ainlî j afin qu'une aaion

,

foit parfaitement humaine & libre, ce n'eft pas aflez, qu'el-

le foie produite par l'Ame, il faut que le corps y concour-

re autant qu'il eft capable d'y concourir. -r
Supp<>K)n9,pourc3Ëmiple,afindemfeiizcompi«^ o» ex^nf»*

nous difiM9» qu^ màitrs Pitoee> qui tient teeoiiTernailj TtxXfuîTm
&c conduit le Vaifleau , y fût tellement attaché , qu'il en r,/,u

fût inféparablc , & qu'il coropofàt Peflence de ce navire-^'ij^^^'^

qu on nommeroit , un Navire vtvant&ammé. Les avions .

que ce Pilote feroit comme Homme, parler , manger, écri-

re & méditer, ne feroko^pardes aâions àt ce yaijfeau vi-
'

9âMt, parce que t9 Vaiiftau, n*f améitànctt'nepart. Matf
laite voile au Sud ou à PEft de deflTeiiifimné ikos f étie em*' ^

pocié* malgré foi, par la force des vens, tourner, revirer^

mettre à Tancre , toutes ces actions feroient des adions^ de
ce Vaiiïcau vivant , qui fuppofent néccflairement & le Pilo-

te £c je Vaifleau. Cette comparaifon , nous fait connoîrre

qQ*dies font ces adions de l'Homme qui font àpropremcnC
paHer'lmnaines 8r Iftiet.; I^ecoit» de l'hommepeut-être
agité par la violeoce4v mal, oii>de la ftriuéCw. C'eil un
VaifTeau emporté , par l'orage & par la tempête à quoi le •

Pilote ne peut apporter aucun remède. Pofons encore un
Vaifleau, mal frabiqué, un gouvernail mal fait, le Pilote

avec tout fon art, ne pourra le conduire comme il fouhaite}

de inéVK auili uo corpsmalformé , un tempéramentdépnu .

uiyUi^LLi ùy V^OOQie
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vé, produira des adions dér^églécs^ je ne parle point delà

morak, je rtiiboAc^ieim Pbyficieii. -L'£fprtc.htiaiâin,DQ

pourra pas plus appocttn^raméde àcedéi^lqnm>pouf
le corriger s qu'un Pilote audefocdredumbavenient de fotf

Vaineau.
omrrptmdéiux Si oiî Comprend bien une fois cesyéritez, onn*auraplus

^jj^^* * de peine , à découvrir la faufleté des confcqucnccs , que Lu»
qsfce cire » des maladies& des iacommodicez du Corps> qui
tfsâvènenc les opérarions de TAmef pourproiiver qu'ellefA

corporelle. * Car dès qu'on aura bien compris que le Cbrps
cft un organe donc l^£(pric fe ferc , 6c qu'il eft déplus une
partie eflenticlle de ce compofé qu'on appelle Hommes on
n'aura pas plus d'embarras a fe reprefenter, que toutes ces

incommoditez du Corps fout des obftacles à TAme dansfcs

fonctions , fans qu'il sWuive de U qu'elle foit corporelle^

qu'on en a, à cenceroir qu'un Pilote n'eH pas faitdebois»

de fer, de cordage, fie dévoile, comme fonVaineau,qnpi.
qu'il ne puifTe le conduire j quand il eft mal fabrique , ou
qu'il y furvicnt des cmpêchemcns infurmontables. Four
achever la comparaifon , difons encore , que comme il ne

s'enfuit pas ^ que le Pilote p^ri0e 6c foit anéanti ^ quoique

fm^a^fnxk foit ufé de vieUefle, ou brifé par la tempête:

de même aulU il ne s'enfuit pas que l'Ame de l'Homme
përiffe , quoique le Corps foit détruit par les maladies ou
par l'.it^c. Car, comme on conçoit que le Pilote ne fe dé-

truit pas , quand les ais de fon VailTeau fe brifent , parce-

âu'on fait que le Pilote eft d^une autre nature que le bois}

e même auiU od doit coqcAfoir» que l'Ëfpijit ne périt pat

«ec le Corp9 > parce qu'il eft 'd'une .nutj» natale que le

Corps. •»

piurtfuei un Ainfî oD Hc s'étonncTa pas qu'un Homme en âec de per»

"'("nu'Jx^'^H'Tn
^c^ion raifonne mieux qu'un Enfant , parceque Te cerveau

LHfint , cr d'un Homme eft plus formé & plus propre à recevoir dif-

^B^flZ'Mft
tAP^icn^ent les imprciîions des objets , qui ne peuvent goié*

m'iailfiirM trâces durable» dan» la'fubjhince moUeidii>6eik

wt ^'^^ Enfant. On ne s'éconneia pas qu'on n^tau«u^

Lmiréc't liy, }.-ae mémoÎKÇ .dcs feiif«tiopiri>feo8Bt » êc.ài Mskê'^^ém
^'4i7* ^v/ " qu'on
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qu*on peut avoir eues au ventre de fa mére , puifqu*outrc

ce peu de confiftence du cerveau, toutes ces pcnfécs le for-

mant ûins aucune attention, elles n'impriment aucun vei^i-

gc capable de nous en faire reflbuvenir. Combien de fois,

nous arrive-t-il pendant le fommeil , de (onger que nous
parlons & même avec élégance , dont pourtant il ne nous
jrcftc aucun fouvenir, quand nous fommes réveillez.

• Mais SpinoTa va plus loin& die ^ que nous fongeons quel- '^''>>f- f^f^*- ?

quesfois , que nous longeons , ^ qu'en dormant nous faifons ZXLlSitc
les mêmes choies, qu'étant éveillez i nous ne voulons pas tx"» ^«sftn,

dire, tout ce que nous fçavons i nous jugeons quoi qu'en
fongeant, que nous ne devons pas publier des fccrets qu'on
nous a confiez , & qu'enfin nous faifons pluficurs autres

chofcs femblablcs, qui requièrent des opérations de l'Ame,
égales à celles que nous (entons , quand nous fommes éveil-

lez & que nous croyons agir librement. C'eft ici le fort de
Spinofa, il voudroit bien fçavoir, dit- il , s'il faut admet-
tre deux fortes de décrets , & d'efpéce diftcrente

, l'une,

de ceux qui dorment, ou qui font infenfez, l'autre, de ceux
qui font éveillez 8c qui agiffent raifonnablement& librement.

On n'aura pas de peine à répondre à ceux qui font cmba-
radez de ces raifonnemens , s'ils ont bien compris ce que nous
avons dit de la nature de l'Homme.

Caronfçaitprémiércment que l'Ame fe formant nécefl*ai-o» t^fU^uti*

rement de certaines idées, à de certaines impreflîons ou de f«'/''"«jn>fr#

certains mouvemens qui fe produifent dans le cerveau , ily'»/'"'"^'

s'enfuit que quand ces mêmes mouvemens fc font en dor-
mant , lorfque les efprits animaux repaflent fur les veftiges

que l'impreflîon de l'objet à tracez, l'Ame doit néceflaire-

ment fc former les idées qu'ils font naître, d*où viennent les

fonees. Et comme il arrive que, quand on nous recomman-
de le fecret de quelque chofe , ou que nous jugeons à pro-
pos de nous taire, ce décret que nous faifons d'obferver le

filcnce , forme quelqii'impreflîon dans le cerveau : auflî

quand nous fongeons de ces cbofes fecrettes , cette même
impreflion fe renouvelle & alors tout en fongeant, nous ju-

jcons que nous devons nous taire.

i - j Ece En • - •
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En un mot comme les idées , que nous avons , font ordinar-

rement lices les unes avec les autres, il arrive que dans les fon-

ges^ Punc excite l'autre ^ quelquesfois mêmes elles nousrc-

préfentent des objets , qui ne font plus il y a déjà long-

tems, & dont nous aurions mêmes de la peine i nous rcfibu-

vcnir. 11 arrive encore j que ^ comme lorfque nous commen.
çons à nous réveiller ou que n'étant endormis qu'à demi »

nous nous appcrcevons que nous fongeons, fouvenc mêmes
par les réflexions que nous faifonsfurnosTonges, nouslaif*

Ions dans le cerveau quelques imprefllons ^ qui nous rcpré-

fentent que nous fongeons ^ lors auffi que ces imprelîions

fe retraçcnt par les fondes que nous failons, alors nous fon-

geons, que nous faifons des fonges. Toutes ces opérations,

bien loin de prouver que l'Ame ne foit qu'un corps, qu'au

contraire elles démontrent que l'Ame eft un principe incor-

porel qui ne fommciHe pas, mais qui agit toujours, quoi-

que ce foit avec un organe lié & embarairé par le fommeil. ,

amfMrsifoH Afin de mieux comprendre comment cela fe fait, il faur

fe rcpréfenter le corps d'un Homme éveillé, comme un Lut
mw LuimM M- dont toutes les cordes font tendues& accordées ^ & le corps-
toTÀ:.

çj>yj^ Homme endormi comme un Lut, dontiln'y aqu'unc

ou deux cordes tendues , le rcftc étant relâché , & incapa-

ble de former aucun accord ^ avec les autres cordes. Cela,

pofé, comme il eft clair , qu'un Joueur de Lut^ formera

les tons j qui peuvent être formez par les cordes qui font

. tendues, mais qu'il ne pourra pas taire une jufte harmonie,,

ni joiier un air de mufique qui requiert les autres cordes qui

font détendues: de même audl , î'efprit d'un Homme en-

dormi pourra bien fc former quclqu'idcCj caufée par le mou-
vement de quelques elprirs, de quelques petits corps: mais

il ne pourra pas réfléchir fur ces idées, ni les pouflér dans

toute l'étendue nécefTairc, parce qu'il faudroit pour cela^

y en joindre beaucoup d'autres , qu'il ne peut produire à

caufc du fommeil qui a détendu la machine dont il fe fcrr,

& qui en a amorti les mouvcmens.
fcur^uti ,n tft C'cft pourquoi les idées des fonges font très foibles , &
Îw*r-S'lu*/ caufcnt ordinairement que de l'embarras. Si on fongc-

icnitj, qu'on
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ijuon foit pourfuivi par un ennemi, on croit fouvent qu'on
ne fçauroit crier au fecours, ni s'enfuir, parceque cctrc idée
du danger, où nous croyons être expofcz, qui caufcroit fi on
4étoit éveille l'un ou l'autre de ces avions , ne pouvant les pro-
duire à caufe du repos des reHorts de la machine de nos
corps, fait naître alors l'idée de ccsobftacles, qui pou r-

roient effèarivemcnt, nous empêcher d'éviter le danger qui
nous menace. ^

Spinofa fait une inftance & dit , qu'il y a de certaines per- oe «*r
ionnes qui marchent en dormant^ & paflcnt fur des lieux
lî difficiles , qAii n'oferoicnt les traverfer s'ils étoienc éveil-
lez j & qu'il y auroit même du danger à les réveiller^ en
ce tems-là^ parce qu'on les mertroit en état de tomberVils
connoiflbient le danger où ils font expofez.
Je n'ai point vû de ces fortes de gens, pour les examiner :

je Içai qu il y en a , & je n'en doute aucunement : mais je
inis perfuadc , que leur fommeil eft d'uneefpéce qui n'eft
pas ordinaire. Je l'appellerai un demi-fommeil

, pour ex-
pliquer mieux la raifon de leurs mouvemens. Je le nomme - •

ainh, parce que je fuppofe premièrement qu'ils ont les yeux
ouverts & qu'ils apperçoivent les objets ; autrement ils ne
pourroient marcher ni paflcr par des chemins étroits &dif-"
ficiles,.comme on dit qu'ils font. Je fuppofe fecondement
qu'il y a quelques parties de leur cerveau

, qui fontencord
anoupics, parlefommeil, qui fait que l'Amené fc peur fer-
vir de cet organe tout entier, pour faire fes opérations , fi
cela n'etoit, ils ne feroient plus endormis, &Ia fuppofition
feroit fauOe. Cela pofé , il n'eft pas difficile d'expliquer
la caufe de leur mouvement. Ils font aOcz éveillez pour
voir & pour marcher : & comme il n'eft requis pour mar-
cher

, que de pofcr Tes pieds fur un lieu ferme , quelqu'c-
troit que puilTc être le chemin par où ils paffent , pourvu
qu il loit allez large pour pofer le pied, celafuffit.

'

i
^^^^-.'^jf-on •>

ils n'oferoient y pafTer s'ils ctoient
éveillez. Je 1 avoue, parccqu'alors l'Ame fc fervantdetous
les organes du corps , relTent alors toutes les impreffions,
que lui peuvent donner les idées du danger où ù eft

,

Ecc 2 ^
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& cette crainte fait qu'on tremble , & que les jambes ne

font plus 11 fermes , ni les pas fi afl'ûrcz. Cela cl\ ii cer-

tain que, quand on a furmonté cette crainte par quclqu 'ha-

bitude, alors rhomme éveillé fait beaucoup plus, que tous

ces demi-endormis, comme il paroit par les danfcurs de cor-

des , 8c par ceux qui montent fur les tours les plus hautes

6c fur les clochers les plus élevez. Ainfi l'aftion de ces dor-

meurs, tient plus de la machine du Corps que de la régie

de l'ElJprit. Or on fçait que les bétcs font plus propres à

marcher fur des précipices efcafpez , que ne font les hom-
mes. Et les Cavaliers les plus prudcos , quand ils font obli-

gez de paiTcr par ces précipices » ne trouvent guéres de

moyen plus fur , que de laifTer aller leurs chevaux , le con«>

tentant de les foutenir de la bride.

difc- Tous ces exemples de fongcs , que Spinofa allègue avec

la^'lL^Mc- tant de bruit, ne fervent donc de rien ^ pour prouver ce qu'il

prétend ^ & ne font nullement contraires à la nature de

m^'^L'^tn
f'E-fprit de l'Homme. Mais il demande s'il y a donc deux

7iemmtt\tti- fottes de jugement ou de décret , l'un , d'un homme cn-

dormi, différent du jugement ou du décret, que forme un

homme éveillé. Je repondrai à Spinofa deux chofes , la

prémiérc, que ces jugemens , ces décrets d'un homme en-

dormi, qui juge j qu'il doit taire quelques chofes, £cnepas

divulguer un fccrct, qu'on lui a confié, n'eft à proprement

parler j qu'une fimplc perception de l'idée , qu'il taut fo

taire , dont il cft refte des traçes & des vcfliges dans le cer-

veau, qui fc réveille en dormant, lorfque les Efpnts ani-

maux repaflent fur ces veftigcs.

// Mais je dirai davantage , & j'avouerai à Spinofa , qu*il y

^u',u""J'^
a deux fortes de décrets & de jugement qu'on peut obfcr-

Z'tn,J'^^ ver en un homme, l'un, de Vjlmt JenUy qui fc forme danf

les cnfans, en ceux qui dorment, ou dans les malades& les

infenfez. Uautre efpéce de jugement cft de l'homme biciv

conflitué, fain & éveillé. Pour bien entendre ceci, il faut

reprendre la féconde rcnurque que nous avons f^tc Ci--»

dcfTus fur le corps de l'Homme. Il n*cfl pas feulement

un organe de l'Ame -, c'eft auiH une paccie eflencielle,

. -
. 1 ce
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compdfé qu'on appelle Hvmm. Defortc, que pour pro-

duire des aftions véritablement humaines & libres , il faut

que le corps y concourre avec l'Ame , autant qu'il eft ca-

pable d*y concourir i de même qu'un VaiHcau , danslafup-

pofition que nous avons faite ci-defl*us, doit concourir avec

ie Pilote, pour faire une a£bion d^un Vaifleau vivant& ani-

mé, comme il feroit, fi le Pilote ctoit affez étroitement uni

avec le Vaiflcau pour faire une partie eflenticlle, d'un tout

qu'on nommeroit, un f^aijjèau vivant.

' Ainfi il eft aifé de comprendre j que les aftions d'un hom- on tx^mint

ftic endormi, ne font pas à proprement parler humaines ni
^'"^//f/"*^*

libres, parcequc le Corps n'y concourt pas autant qu'il le u^h

peut. Aflbupi qu'il eft 8c enchaîné par k fommeil, l'Ame
ne peut s'en fervir pour toutes fes fondions. Lefenscom-
mun a appris cette vérité à tous les hommes , puifqu'au-

cune Loi n'a jamais ordonné de peines , aux actions d'un
homme endormi à caufc qu'on les juge privées de liberté.

Ce n'eft pas néanmoins que la Liberté réfide dans le Corps:
FAme feule en eft le fiége, la fourceôc l'origine. Maisc'cft

parceque l'Ame a befoin d'un corps prêt à obéir à tous fes

commandemens , pour exercer toutes fcs fonctions , de mê-
me qii*an Joflenr de Lut , doit avoir un Lut dont toutcé

les cordes foie tendues ôc accordtcs , pour jouer les chan-
fons 6c les airs , avec juftcflfe fie avec haritionie.

Pour parler plijs clairement, on doit fçavoir ^ que pour
faire une aftion Libre , l'Ame doit réfléchir fur fcs idées,

afin de délibérer & de prèndrc une réfolution, qu'on nom-
tc\t Libre, parce qu'elle eft fbrmcc avec connoifTance Se avec

Irfléxion. Et comme pont fairé ces réfléxions & ces déli-

Wràtions, l'Efprit a befoin de fixer fes idées pour Icscon-

fidérer, d'en rappeller d'autres pour les comparer enfem-
ble, le fommeil apportant des obftaclcs invincibles à ces

opérations de l'Ame , il s'erifuit néceflairement que l'Amé
tn cet état, ne peur exercer fâ liberté. Car pour fixer un^
idée, afin de l'examiner & de Id confidérer, il faut arrêter

les efprits ànimaux en l'état où ils doivent ûrre pour la re-

préfcntcr; il faut empêcher que d'autres efprits animaux ne
** Ece 3 vien-
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viennent à la travcrfc^ imprimer à l'Ame malgré elle, d'au-
tres idées. Il faut pour délibérer ^ confronter des idées qui
ont du rapport, ou de l'oppoûtion entr'elles : & pour cet
effet j il faut que les Efpnts du cerveau, foicnt difpofczà
fe mouvoir & à partir au prémier ordre de la volonté. Or
toutes ces difpofitions ne fe rencontrent pas dans le corps de
l'Homme pendant le fommeil , par conféquent l'Ame ne peut
agir librement.

•Quand on dort, IcsEfprits animaux, roulent à l'avantu-

rc. Tantôt l'Ame reçoit une idée de ces mouvcmens, &m-
continent après , une autre vient qui n'a aucun raport à la

première. 11 y a de petites cclufes ouvertes, quidevroient
être fermées , & d'autres fermées , qui dcvroient être ou-
vertes: dcforte qu'on peut dire, qu'entre un homme endor-
mi & un homme éveille, il y a la même différence , que
celle qu'on peut remarquer dans une ville alliegée , lorfque

la garnifon dort, ou qu'elle eft difperfée, fclon laphantai-

fie de chaque foldat , ou lors qu'elle ell eu bataille fur la

place d'armes pour attendre les ordres du Gouverneur. II y
a donc, quoiqu'en dife Spinofa, une différence infinie en-
tre le décret de l'Ame d'un homme endormi , & celui de
cette même Ame quand on cil éveillé ^ qui fait que l'un cil

libre èc que l'autre ne Teft pas.

1^ Aifrtntt C'cfl cette même différence qui fe trouve encore, entre

IVncmmTfl- homme fain , & un homme malade , de ces maladies

fe crin Hem qui attaciucnt le cerveau ; entre un homme railonnable &
mesi.jemfc.

infcnfé. Dans ces malades , comme dans les perfonncs

infenfées j les refforts de la machine font détraquez. Or
l'Ame n'a été unie au Corps, que comme à unCorpsbicn
conflitué, pour exercer fcs opérations. Comme elle n'a pas

reçu le pouvoir de remédier par fa volonté à ces maladies

à ces accidens , qui démontent les refforts de cette ma-
chine ^ elle en eft entraînée j fans pouvoir exercer fa liber-

té. On ne peut pas dire néanmoins que l'Ame ait perdu la

faculté de raifonner & deyouloir, non plus qu'on ne peut
dire ^ qu'un Ecrivain ait perdu la faculté d'écrire , parce

qu'il n'a qu'une plume mal taillée, dont il ne peut febien

(ervij:. Si
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Si on examine avec foin , la différence qui fe rencontre

entre un homme raifonnable & un homme infcnfc , on ne

la trouvera pas dans les penféesi fouvent les plus fagcs, ont

des penfécs autant extravagantes ^ que les plus infcnfcz-

Elle ne fe trouvera donc cette différence, qu'en ce que l'hom-

iTje fage & raifonnable retient toutes ces penfées extravagan-

tes, au lieu que le fou les publie , n'ayant pas le pouvoir

de les fupprimer: deforte que Pinfenfceft proprement celui

qui dit tout ce qu'il penfe , & l'homme fage eft celui qui

dit feulement ce qu'il veut dire, & ce qu'iljuge devoir écrc

dit.

Enfin Spinofa fait fa dernière objtdion & dit , que l'hom- imftMntt iê

me inlenfé croit être Ubre, autant que Phomnje fage& rai-
^f'^'l'^^^ll,

fonnable. Je n'en doute pas r mais quelle conféquence en ftmfi ftttt urt

voudroit-on tirer ? Cefcra, di^Spinofa j que la Liberté n'eft

rien autre chofe, que l'opinion qu'on a d'être libre, parce

qu'on fait ce qu'on veut. 11 feroit facile par le même rai- Rtftnft.

fDnnement de prouver que la fanté , n'cft qu'une opinion

chimérique, parce qu'il y a des malades, qui à l'heure mê-
me de leur mort, & lors qu'on les voit à l'agonie, foutien-

nent néanmoins qu'ils fe portent bien. Ceux qui voudront

répondre à cet argument , trouveront en même tems la ré-

ponfe à l'objection dej Spinofa. Car , comme ce malade a

beau dire qu'il fè porte bien , on voit manifeftement le con-

traire, dans tous les fymptômes d'une mort qui eft proche:

de même auflî un infenfc a beau fe vanter de fa liberté, on-

voit clairement dans toutes fes avions, que l'ufage en eft en-

tièrement interrompu.

Il feroit inutile préfentement d*employer Te tems à ré- cr*.-*»--/;/,

pondre aux argumens que Lucrèce a recherchez avec tant

d'effort dans fon troifiême Livre, pour prouver que VAmcgMmmsAeLm.
eft corporelle. Je fuis afluré qu'il n'y en a pas un fcul

^^y'^^Z're'rpTt^
ne tombe de lui-même , fi on a bien compris ce que nous t^tUttur^mt.

avons dit. On concevra fans peine quel peut-être l'effet du
tempérament , & comment-il fe confervc dans une même fa-

mille, comment-il y a des maladies de race, c^uipaffentdu

péreauxcnfans. Enfin on concevra facilement > que le Corps
" • • ' ittnt
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crant joint à l'Ame, pour lui fcrvir d'organe &ci'in{lrument

pour exercer fcs fon(S:ions, dès que cet organe eft fi corrom-

pu qu'il ne peut plus fervir à aucune des fonctions de la viej

cette union de l'Ame au Corps, ccfle d'elle-même, au mo-
ment de la mort. Et comme le Corps , fait une partie cf-

fentielle de ce tout qu'on appelle Homme , oa parle Juftc,

quand on dit que l'Homme meurt , ouqu'il eft mort, quoi-,

que cette exprelîion , n'emporte nullement la mort de l'Ame.

CHAPITRE X.

Ré^onfe à cette objeclion, qu'on ne connott fas U
nature de l\/[me, ^

onAitfjuetff- 'T^ y * Sçavans qui conyicnncnt, que ce qu'on nom-
ftnetdtstheftj I bfprit ou Ame y a de fait des qualitez fort différentes»
ttAHt tiuon^t^ ^ celles qu'on attribue, àccqu'onappelleC^r/>j: mais

'j^dtTn^rL* ils croyent qu'il ne s'enfuit pas delà , que l'Ame foit une fut>

imfie À-f,»,titn ftance d'une autre cfpéce , parceque nous connoiffons fi peu
à€i.im».

l'cffcncc des chofes, qu'on n'en fçauroit donner dejuftes dé-

finitions. Ils croyent qu'il faut demeurer fufpendu& indé-

terminé, quand il s'agit de définir précifément la nature de
quelqu'Etrc, 5c que le plus fur eft dicfe tenir rétranchez dans
une humble ignorance.

• On ne fçauroit difconvenir que cette modefte retenue ne

foit fage & louable en plufieurs rencontres. Mais dans la

queftion dont il s'agit , c'eft porter à mon avis trop bin le

douce & l'indétermination , 6c donner fans raifon trop de

prifc aux Spinofiftes, <^ai nient la fpiritualité de l'Ame,

ne voi pas que Spmofa luL-méme en demande davan-
à,it^A,âA\M'

jjgç^ Çjjp j] j'çjl rentermé dans une définition fi générale

de la fubftancc , qu'cRc confient à tout ce qui n'cft pas ui^

mode, ni un accident. Il dit que touteUdiâ^renccqu'oa

y peut apperccvoir , comme celle qui fe trouve entre ce

u'on nomme f/Jr/; 6c ce qu'on appelle CorpSttic vient que des

iverfes modifications, qui fortenc néanmoins d'unemême
fourcc6cpoirédencunmémc fujet.
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11 eft donc néceflaire d'examiner avec attention j cette di^
ficulcé, pour reconnoitre, fi on peut dire avec certitude que
rEfpritourAnîedcrHoramcneioitpasun Corps. Chacun
fçjiE que le mot d'efpric n'cft pas équivoque 6c qu'il flgnific

ici , ce qui penje , qui ratjonne& qtn -veut.

J'avoue prémicrcment qu'il y a beaucoup de chofes que tiefl\rAi<fu-.i

nous ne connoifTons pas. Mais il ne faut pas pour cela venir -^^z*^'''/'*^''^^

Fyrrhonicn, &:nc parlcrjamaisquepar un;/y?/w^/^, fans rien «««X^r.
déterminer.

Je demande fccondemcnt , s'il n'cft pas véritable, qu'on ap- Auhoicam-

perçoit en de certains fujcts dcsqualiicz fidilïcmbiablesSc lî
"'^'J^'^^'"^

Gppofées, des diderences li cflcntiellcàj quon peut allure r «vj^lî*»»

polîtivemcnt, que l'un n'cft pas l autre, & qu'ils font de na-

turc différente, & dediverfesefpéces.

le voudroisbien fçavoir s'il n'cft pas vrai de dire . qu'un ^'"^'"^S'"

cheval n clt pas une pierre, qu un trungle n eft pas un cercle.

11 n'y a modcftic philofophique qui tienne , on en conviendra

fans doute. Et on ferendroit autant ridicule que Fyrrhon, fi

on difoit, il me fcmblc, qu'un cheval n'eft pas une pierre,

qu'un triangle n cft pas un cercle, mais au fond je n'en fçai

rien, parce que leur eircnccnem^cft pas connue, & que leur

nature eft impénétrable. 11 eft donc conftant qu on peut quel-

Guesfoisfe determiner,& afliircr fans aucun doute,qu une telle

chofe n eft pas autre chofe.

Il faut voir prcfcntemcnt par quelles raifons & fur quels SMr<>Mtt»»fi

fondemens, on forme ce jugement , & on apperccvra dV^^i' ^^^.''w

bord j qu'on eft déterminé à croire que deux êtres font de dif- ifre^fcnt

fércnte nature , parce que leurs a£tions & leur propriété/ font-'^''^^""*

dift'érentes. Tout triangle, excepté le fphérique , à fcs trois

angles égaux à deux droits. Tout cercle, à les parties de
fa circonférence, également éloignées du centre. Ces dif-

férentes idées fulîîfentj pour affirmer que la nature du trian-

gle eft diftcrcnte de celle du cercle.

Suivons cette métodc: tout corps eft figuré ^ foit qu'on oiex-^mime

fe rcpréfente les pierres, les plantes, ou les animaux, ^oit
^''J^^I^'JfJl'^

qu'on fc forme une idée de l'eau , du feu , de l'air ou des ato» ior//
nieSj quelques petits que foicnt ces corps, il y a toujours quel-

Fff que

en

tUt/MTt
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que Hgure. T«MK cofpsdifalcepdbledeniouveineat, lâai^

pour ècie CD tooùvtmeatf il ttuc qu'il cbafl^tin «utrecoips».

. ou qu'il trouve du vuide j afin m dn&gcr de place Se de
paflcr d'un lieu à Tautre. Tout corps cft néceflairemeolï

erendu , parce qu'il a des parties les unes hors des autres ,

ce qui emporte de néccfltté abfoluè l'cxrctîfion. Ces idées-

'^fonc auili claires , que l'idée d'un triangle ou d'an cercle.

On ne fçfloroit concevoir vu corps finis parties » pins aîfé-

ment qu'un triangle fadl» angles» U eft donc confiant , mal*
\ gré la modèftie la plus afïè^tce , qu'on doit être perfuadéque

tour corps eft étendu , mobile& figuré.

Il cft encore certain , que toutes les aftions d'un corps , fc

reilcatoïc néccfTiurenient de fa nature 6c qu'elles participent

à fes influences j parccque tout effet pofTéde ce qu'il a de
fil câuitt. Qi) and on connolc la nature de la caufe> oncon»
çoit celle de l'effet : comme d'autre côté» quand on con»

Boît diftin£fccmcnt la nature d'un effet , on peut juecr fans-

^ erreur y qu'eUe d^i^e fair i^anue de la caufe quiTa pro-

Si on- réfléchit Air toutes les a£lions des Corps , on y voit

' mraporténmeliaifonaveGFétenduë, la mobilité» 8c la fi-

gure. Il ctt impofnbleqa*flen foit autrement» parceqn'an>

effet dMC.«roif oéceffaiicment de la lefièmblance avec &
Caufe.

étttmfiàétê Mais fl on examine les avions de l'efprît 9 la penfée , la ré-

t'f'^Tt!? fiéxion, kjugement, les aâ:esde volonté, toutes chofcs que

auM?'. i*Hommeconnoit, qu'ilfcnt, ^u'il voit intérieurement, oa>

n'y apperçoitni dieuî^ement, irifigvrei'ni étendnfS. On ïij

rcconnokm Siport > m liaifoû arec cé^ propriétez infépatà*

blcs du corps ^ quelquepetit , quelque mince qu'il foit. N'en
doit-on pas conclurre, que ces avions émanent d'une Gau-
le qui n'cfl pas un corps? Il faut ncccr^iremcnt le croire &
s'exprimer ain fi , ou il ne faut point uire qu'un cheval n'eft

pas une pierre, qu'un trianglen^pasun cercle. '
*

" ' Dim-c*onqtt'«niiè%âitpasceq[uec'eft» Maisalbi^sffdii^

. . jM&ne confidcra plus quedans le nom. Car» quûi-queœ
m&'ilittffitdccgaïKikMqwcèflf^ l«itvan|
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Tidcc que jious avons de tous les corps qui nous font connu».

Puifqu'enfîn nousjugconsdetous les corps ^ qui font mobi-

les, Hgurez& étendus^ nonque nous pënécrions intimement

leurs elfcnces ; mais parce que leurs adions Se leurs cfTets,

nous pcrfuadenr qu'ils ont de telles proprictez. Etparcon-
féquent des effets qui n'ont rien de corporel , doivent nc-

cefTairement conduire refprit, à concevoir une caufequin'a
rien de corporel : on n'en demande pas davantage.

'Efprit , ne nous eft pas

mais aufli il fa«t qu'ils avouent , que comme tout ce que*'^"'^''

nous connoiHbns clairement Se diftiiidementdecequ^onap.

pelle Corps j cl\ entièrement diftcrent de tout ce que nous
connoiflbns clairement dans ce qu'on qommc Efprjt t il s'en-

fuit que toutes nos lumières & nos con/îoiffances requièrent,

que nous croyons &: que nous difions* qu'un Efpritn'eft pas

un Corps.

Defortc que je conclus qu'il faut être Pyrrhonicn à toute

outrance , & n'ofer dire , pour parler cxaftement , que la Ter-

re rCeji pas le Soleil , qu'une piètre H*ejt pas une étgille ^ ou il

faut dire que l'Efprit de l'homme, cette Caufc, qui penfe,

qui réfléchît, qui veut, n'ell pas un Corps.

Cela eft encore plus fcnfiblc , quand on s'applique avec Let Je

attention à méditer la nature de l'homme. Car comment
pourroit-on fc pcrfuader qu'il n'y ait rien dans l'homme au J'^f^'uTJî.

delà du corps , quelque petit, quelqu'agité qu'on felefi-/»*.

gurc, puifquc pour chercher la vérité, il faut prcCquc tou-

jours corriger les jugemens des fens & de l'imagination qui

nous conduifcnt ordinairement dans Perreur.

Les yeux nous trompent quand il faut parler jufte de la otUyùè.

grandeur des corps. La Lune nous paroit à la vue beau-

coup plus grande, que les étoiles les plus brillantes. Ils nous o*^*fr//V^yir

repréfcntent le Soleil & la Luncde la largeur feulement d'un r'yi/"/''-W-

ou de deux pieds. Cî raportde nos yeux eft infiniment éloi- v„„,^«z.,v i.

gné de la vérité , il faut corriger ces erreurs par la raifon. URt(iftr<kt

D'autre c6té quand on coofid^rc les plus petits infcdcs avec

Fff 2 . des
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des microfcopcs combien de psrtics 9 icooibien 4e beauter
ii*appcrçoit-on pas, que nos yeux ne pouvoteoUdécouvnif
Ces lentilles de vcffc a'«|oîken( rien qéanmoins à ces ob-

jets : & fi les humeurs de nos yeux faifoicnt le mcme effet

que CCS microfcopcs , n'eft-il pas vrai , que nous verrions

les objets d'une toute autre façon qu'ils ne nousparoiflent?

: Nous ne nous trompons pas raoïns dans les 6gur.es. Elles

paioiflent changer fcilcnrapproche, ouréloignemcotoiic^
fesfoot. Une tour quarrée, nous paroit ronde quandnotis

la voyons de loin. Pour les plus petites figures des corpf
qui n'ont point de proportion conudérable avec le nôtre,

nous ne pouvons les apperccvoir qu'avec le fccours des mi-
crofcopcs, Un bâton paroit ou rompu ou tortu quand il

eft moitiédansl'eau&iiK>idédai»r«lr» parceaue les rayons

Tieanenc par téfnStipn i nos yeux. Lorfque (a Lunele lè-

ve ou fe couche, elf(M»Qtli>^p^PPlfi^s grande, que quand
elle eft élevée furl'hofizotf^ quoi-qu*alors elle foir plus pro-

che de nouSj & que par conféquenr elle doive nous paroî-

tre plus grande. Mais nous en jugeons ainfi , parce que
locTqu'w cft à Tliorizon , nôtre vâë voitdescampagnes eo-
tiredeuxt qui fervent à nousenf4ireconcçv,Qwl*^loigneiiiç9t

^ la grandeur. : .

'

''qt0t -s^i.-: , -'n-^

wtm On a accoutumé en général d'attribuer aux corps qui font

hors de nous , les mêmes fenfations qu'ils produifcnt en nous.

Et quoi-que la brûlure ne foit qu'une chaleur exccfl'ivc, qui

répare violemment les parties de nos corps ^ nous caufc

. dela-doiilcur » on ne laiflc pas dVtnbucr de la chajeur an
feu i parce qu'il nous écfaauifc, quoi-qu'onnedifepasque

le feu foit brûlé j encore qu'il nous brûle. On dirquei'ab*

iinthe cft amére , à caufe du fentiment qu'elle produit fur

nôtre langue, quoi-que peut-être il y ait des hommes ^ ou

des animaux qui la nommeroienc^^i/rr, par 1^ même raifon.

Il y en a qui aiment une odeur, que d'autresfuyent* Une;

maladie fttfiit, pour pioduiie-desçhangcniensconfidàBblei

dans toutes nos fenlations. . Tontes ces véritec font pcou-

n rtn. vécs par l'expérience.

rBf- Mais«pourpeu qu'on fai^ione bifi çcs.iajcs in$$)|if^ables,
*^ n'ap-
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Tt'appctçoit-on pas qu'il y doic avoir ncccflairemcnt dans

l'homme, une Caule fupcrieurc à tous ces fens, à tous ces

organes du Corps, une Cauie qui s^en fcrc pour découvrir

la vérité^ te <|ui «ft d^tifloars capèbfè^de corrigèr lëu^er-

kli^t^ier aux hommes que le Soleil eft plus grand qu*il ne

paroît à nos yeux ? 11 faut bien de ncccflirc rcconnoîrrc dans

l'homme un prmcipc de railonncmenc dilhnguc de tous les

mouvemens de ces petits corps , qui font les ienfations âc

^t^OMgîaation « & parcon(çquent il fautadmetHBâansrhom*

CHAPITREXI.
De CEvifience de pieu , ^yî unEtreffirituel^

ji . . . / Cràéteuf di tUmvers.

IL
tft tcms à cette heure, de prouver dircftemcnt l'cxif- ii ) m mu urt

tence de Dieu, 11 faudroit être incapable de tout rai- J*'J2J*
'

. ibnnement , pour ne pas reconooitre i qu^il y a nccpf- . .

(!Mia»wt,q»i^M'EtffCj ^niwitg defoMaéine, pMceq!!»
tous les Etres n'ayant pas cette exifteace nécefTaire , puif.

qu'ils naiflent qu'ils périfTent , comme les plantes & les

aniisaux j il s'enfuir qu'il y a quelqu'£tre » qui fie périt pa»

^ qui cxifte nécclTairement.

La plupart des Philolophes ont attribué ce privilège à f**

rU^ivçrs. D'antres àyanfivû, quequelquc partiesdcFU-
^"

Qircn» éti»fl«t.rujette.sàlacorniptioo 9ii'on(rccoiioud*exif-

tence nécefl*aiie qu'en faveur des Cieux. Et d'autres enfin,

ayant découvert des corruptions , & des cbaogeisens dans les

Cicux £c dans les A lires ^ & ayant remarque qu'une mémo
jjaaticre çft fufceptible de plufieurs formes , par la difté-

icate iituation, 6c par les diverfes figures qu'elle pcutrece-
'

oir, n'ont crû rien d'ëtefncl ni de néceflaire , que la ma-
tiércj 9ILJe ç9rp6.4Qpit VUniveis eft compofé, C'eft ce&r

.u. " • Fff 3 • te
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te mztiése, ce font ces petits corps, qu^ils ont crû exiftct

aéceflairemeac ^ de toute cternue par eux-raâmcs i fans

qtt'«iicaiieCkalêalC|Alespcodiiire.» ni qu^Micuoe Caulc
puiflê les détnikc

/7/ »nf Jii Ceux-là méOMB d'entre les ^hflofephes qui ont admis une

StiJ'éMué.^'^^^^ intelligente pour la formation de l'Univers^ à caufc

du bel ordre (Se de l'arrangement oîi font toutes fcs parties >

n'ont pû fe perfuadcr que cette Caufe intelligente ait pio-

duit la matière. Ils ont crû que, A cette Caufe fpirituelle

•foitibnnérUoifer» conmic un fageOuvmri luw flntiém

préexiftente lui étoit autant néceflairep que des matériaux lo

font à un Archtteâre. MatsiCoUt les AtttteiFiiilofophes,qiMi

n'ont admis que la matière , ont crû que le Monde étoit

.
éternel, ou qiicceccematiéjrefeuleitaocenmouvemeatavoic

forme l'Univers.

^1 "J!^ * montre dans la prémiére Diflertation , qae,k Mon-

*0mt»éHmM, iàfllmt fe connotfWTi^lj^ i*Hi<MI»f|itt Monde, on a
4Îémontré que le Monde ne fubfifte que depuis lie temsque
Moyie Va. indique dans fon hidoire , par4etpcrave$fenfiblet

6c qui ne fouffrcnt aucune difticulté.

Le fjptmt Ilnerefteplusque les Fhilolophes Epicuriens, qui enfei-

i^r"! ^ a S^^f^^ I« mouvenentdekoMftiérefufiicpouralroir formé

f^^utmiU*, le Monde 8c routes les créaturesqui y font. Spinoia aniit

travaillé , po«r (butenir ce fyftéme. 11 s'eft efforcé de le proiH
ver dans les formes d^uncdémonftration Matliématique. Cet-
te méthode en a furprisplufieurs: ^ parce qu'il a affedé de
iëfervirdcs noms ordinaires de Dieu^ ^tnUndemtCfa , ic de

vfihuPéj quoi-qu*iln^co4«Uiiéflildée^ ni^éfii&MD, qu'oa

mifl(M3oaldMi#t fllii*eftpoufCaatquctrop ceitaioqve plu-

«è»is^a(fflMiMCi^
lin'y A r$tn it CépCRdM^ pcoC dirc que rien au monde n'eft plus obC-

^/^ffcundJi' » pîiîs «mbarafl"é que cette prétendue dcmonfl ration.

dtmê»0rmtm Cc nc font par tout quc termcs équTVoqucs 6c capticux ,dont
dêifim^M, •

fojjYcijt on ne peut fc former aucune idée. Et fi on n'ctoit

{MSaturdleoent incrédàle , iêr cette grandevéfilééelVsdC'

ttaced*iuiËC(t4^kii»â j parce qu^il-w Mibe fws Ibos let
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fcns } fi on fuivoit cette maxime de n'admettre rien que ce

que l'on conçoit clairement, que Spinofa lui-même recon-

noit j on trouveroit qu'il n'y a rien de plus mal prouve,

que ce qu'il croit avoir démontré. Mais quand on voit des

définitions, des axiomes j des principes accordez , & des

propofitions qu'on prétend en ti roc , lahardiefTedecetcemé-

tode éblouit: &je fuis très aflTûré, queplufieurs, fe laiflent

perfuader par les raifonnemens de cet Auteur ^ quoi-qu'xls

ne les entendent pas.

N'cft-cepas, pour exemple, une plaifante définition ' de ^f\'f"r^'i'

Ta Liberté J quand il dit, qu'une chofe eji Lthe qui agit ^arla'^cialt Zisfi-

feule néceffné defa nature , & qui ejl déterminée par elle feule "j-tdei^ iiter-

à agir ^ puifque félon cette définition , le feu & les autres

Caufcs naturelles, feront autant libresque l'homme, quand
il veut parler ou marcher. Ce qu'il y a de captieux eftj en
ce qu'il ne définir point du tout la Liberté. Carquoi-qu'il
Ibit vrai, que les agens libres foient déterminez par leur feu-

le nature à agir , la Liberté néanmoins ne vient pas delà:

mais de ce que la nature de ces Etres eft libre, c'eft-à-dire,

qu'ils ont un tel pouvoir fur leurs actions ^ qu'ils n'agifient

que parce qu'ils veulent agir, deforte que s'ils ne vouloient

pas agir, ils n'agiroient pas, ils pourroient même agir au-

trement qu'ils ne font. Ainfi la Liberté , fuppofe nccefl'ai-

rement une volonté dirigée par connoiflTancc: c'eft l'idée que
tous les hommes ont naturellement de la Liberté. Spinofa

fc joue d'eux , & veut leur faire prendre le change par la

mauvaife définition qu'il en a donnée.

C'cft afl"ez dans la métode des Mathématiques d'avoir

trouvé du faux, dans une feule pofition, pour renverfer tou-

te la démonftration. En effet, la prétendue démonftration
de Spinofa roule continuellement fur ce faux principe, que
Dieu cft un Agent néceflTairc , qui agit toujours néceffai-

fcment dans toute l'étendue de fcs forces , comme nous le

verrons dans la fuite.

N'eft.

Spioo(â. Ethicet Part i . De Z>co , dcfi-

•«•7- ^ dicetmrt f*4 tx fdi
tu* mMlâtr* meetlJlfMtt ex//?//, CrkfefM

ttrmméimr *À ttcijtendmm , 65* »ftré»dt>m
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SfiniK^re- N'^ft - cc pas cncorc une ' propoficion fore furprenan-

r/c-'/w»*'^ te que la 28 , où il affirme que chaque chofe qui ejl Jinie,

CAufe r«/f«'i & qui a une exiflence déterminée , ne peut exijier , m être dé-

^tfli"' 'It'^'"
à agir , // elle ne l'eji par une autre Cauje qui eji aujji

'*
-finie & déterminée ; & celle-ci le fera encore par une autre Cau-

je ^ & aiîifi de mêmejufqu^à l'infini. Je fuis certain que cet-

te propolition cft moins intelligible j que la quadrature du
cercle. On veut néanmoins fe faire accroire qu'on l'entend^

& fc laiflcr perluader par de telles dénionftrations. Spinofa

n'efl: pas plus clair dans la preuve defapropofition , quand

il parle de Dieu modifié y d'une modification finie t laquelle mo-

dification de Dicu^ a dû être produite par une autre mo-
dification finie, celle-ci encore par une autre jufqu'à

l'infini. Qiicl énigme : Qiiel galimathias ! Ccfl: pourtant

ce que Spinofa appelle une démonftration, 6c ce qu 'on veut

croire fur la parole de Spinofa, fans l'entendre, non plus,

qu'il ne s'cft entendu lui-même.

Qu'on dife que Dieu forme un homme , ou une pierre,

parce qu'il s'eft voulu déterminer , ou modifier à créer un

Etre fini, qu'il foi: véritable ou faux , cela eft clair j & in-

telligible. Mais dire qu'une pierre ait été formée, par une

détermination particulière de la matière qu'on nomme Dieu,

& que cette détermination j aura été produite par une au-

tre & toûjours ainll jufqu'à l'infini , c'cft dire ce qui n'cft

pas intelligible, 6c à quoi on ne comprend autre chofe que

des contradictions j ou du moins <lcs obfcuritcz & des dif-

ficultcz inexplicables, que Spinofa prétend prouver, parcc-

quc Dieu eft une caufc toûjours déterminée félon lui , foit

par
* Propo/îtio 1 8. ^edctin^ue fîngulsre

,

fem ft^^ tr res ^tim finit* tft V deiertnt-

Métt^m Me/ txifientHtm ttùn f»tefi txifte-

re , nie itA «ferAnAutn Heitrmin<tri hiJImJ

wifitnJum Cf cftr^ttditm iletermiitttttr^
sliâ e*mfk , ««« ettitm finit* çflV àettr-

min*t*m h*Xet exïffe»ti*m : C r*r/»/

Arff c*u[* H9H fit cft etiéim exifterc ,
nt^ue

lul oferAtidum âtiettnin^ri , ni^ *b *li<i ^

fW4 etiAmfinit* tji , CT dtttrmin*t*m h*-

iti exifttHti*m , dettrmmttmr *d txifien-

dmm Cr efer*mdMM Vfie in tmfinitmm.

Dans U dcmonftraiion de la ptopofitioai

il JirentJC autre cliot. Detuit er^t fe^u/f

id (cilicer quod e(l decermirurutn ad txiC'

leaiitm &operandum i rel^A txifieudmn^

O' eferundum de/ermin.tri j Dea , \tlili-

ifMt tjut Attntut» , ^HJtemii moAifif*ium

efi ittodifitAtitnt , 9«r< finit* tfi Ô" dtter*

miuAt*m h*éet txiftininim, Qugd er*t

frintum. Deiirde h»e rnrfui ejuf* , fivt

hie medui , detuit ctiAm dcterminsri *i

*iià
, ^u* eti*m finit.t eft, CT detctmi-

n*t*m hniet txiftentiAm , Cr ruffm fuie

mltim* , éà *ti* C fir ftmftr tn tnfinfi

tum.
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par fa nature, foie par quelque modification finie, doat Ic^

nombre eft infini.

? .le Youdrois bien fçivoir , fi on cft perfuâdc de la vérité

de cette ' propoiition de Spmola qui clt la }o. t^u mtnUn- fu ^M^ni ,1

dément t qui ejiû£iuelletntntfm ou mjim , ne peut comprendre au-
^'''l'/j^'Jj/J

-

tre chofey que les attributs de Dieu ohfesaffeciions. Car fi , par
"'"^

les aftcdioiis de Dieu , Spinofa vouloit parler des créatures,

ou des ouvrages de Dieu , encore cntendroit on ce qu'il

voudroit dire & la difpute ne feroit plus qu'avec ceux, qui

foutiennent qu'on peut comprendre rimpofllble 6c l'être de

raifon , puifqu'cn effet on conçoit clairement la vérité de

cette maxime , que le néant fie peut agir , wn eutis nulU funt

affeilimes. Mais parler des aftccbions de Dieu , pour vou-

loir dire en termes obfcurs 6c captieux les modifications de

la matière , c'eft fc joiier de fes Lecteurs 6c fuppofer une cho-

fe fauflc, fçavoir que les penfces ne foicnt que des modifi-

cations de la matière.

Quand Spinofa dit dans fa ' propofition 3 2 . ^e la volonté
^f^^f*.^"^'

tte peut-être ûppellée une Caufe Libre ^ mais feulement nécejjat. *',]II^/^Sl'Jf

re j il faut remarquer qu'il détruit toute forte de Liberté, u^'ttomé.

puifqu'il ne croie pas mêmes que la volonté de Dieu foit

libre. C'cft pourquoi il pofc dans la 33. propofition , que

les cbofes n'ont pu être produites par Dieu autrement j nt dans

un autre oi dre qu'elles ont été produites. 11 n'étoit pas nécef-

faire de chercher fort loin la preuve de cette propofition,

comme a fait Spinofa. Car fi la volonté de Dieu n'efl: pas

libre , mais néccflaire , il s'enfuit démonftrativement que-

cout ce qui exiftc n'a pli être formé d'une autre manière qu'il

l'eft. Cet Auteur prétend encore prouver fa Thêfepar l'é- t.

tcrnité des décrets de Dieu. . Mais ce feroit entrer dans Pex- .

plication de la nature de Dicu^ que nous réferverons, pour

d'autres Difi^ertations, s'il plaie à Dieu de nous donner a(-

Gsz de vie 6c de fanté pour cela.

Nous n'avons d'autre vûë en celles-ci , que de prouver ce^u'*m\eur

CCS trois points, l'un que Dieu exifte, l'autre qu'il cft un f'"^"''

G g g Etre

te/.

• Pfopofitio îo. iMtelleHuJ ^âu^Hitui,
mut étClu $nfnttmt Dei éUtrUut^ , Dtt^ut

n^disnti temfrthtuderc dckt , O" nihii

édiud.

^ Propofîiio <i. l'tlupftu Mtm feff^^a-
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Etre rpirituel, & le troifîcme qu^ila créé le Monde au tcms
que Moyfe Tà défigné dans Ton hidoire. C*eû; à quoi nous

nous bornerons, fans vouloir obfcurcir cesvcritczj par des

queûions qu'on pourroit faire fur la nature de Dieu , donc
nous ne pouvons concevoir Tinfini^ parce que nôtre Efprit

cft fini & borné. Qiiand nous traiterons de cette Nature éter-

nelle & iniioic, nous ferons voir qucl'Ecriturefainte ,nous

en a appris , tout ce que la raifon humaine en peut conce-

voir, pour le falut & pour l'utilité de la vie. Nous fom-

mes coiitcns à cette heure, de prouver que ce Dieu Auteur
del'Umvcrs, n'cft pas la matière de l'Univers, commeSpi-
nofa à voulu fî faudcment le démontrer. Nous avons vou-

lu, d'avance donner quelques exemples de robfcurité fie

de la fauHeté de fcs principes &de (a démonûration , nous

le reprendrons encore dans la fuite: mais auparavant il faut

établir la vérité de cette propofition , qu'il) a un tire fpirt'

îuelj Créatettr delamntien&deVl'mvers.
onéid-jdfrem. On a déjà fait voir dans Cette Diflertation , que la Matière
^'^ '^"^

MiT^'t
doit avoir reçu le mouvement de quclqu'autreCaufe^ puif-

\eiT (tmmo». qu'il ncft pas de fon eflcnce, éc qu'elle n'a pû fe le donner
YtmemidiMii- à elle-mômc. Delà il s'enfuit^ qu'il y aquelqu'autrecho-
""^'*

fe, quclqu'autre fubllance que la matière, & que cette fub-

ftance n'eft pas un Corps, car la même difficulté rctournc-

roic toujours jufqu'à l'infini. Spinofa ne croit pas qu'il y
ait d'abiurditéj à remonter ainfi de caufe en caufe à Pinfi-

ni, c'eft fe précipiter dans l'abîme, pour ne pas vouloir fe

rendre, ni abandonner fon fyftémc.

iitjlridUnit J'avoiie que notre efprit ne comprend pas l'infini: mais il

clli^7Jc4w(l comprend clairement, qu'un tel mouvement, un telefFetj

f„jjM'ài'in/a/. un tel homme doit avoir fa première caule. Car fi on ne

pouvoir remonter à la première caufe, on ne pourroit en

dcfcendant , rencontrer jamais le dernier effet j ce qui eft

manifeftcment faux j puifque le mouvement qui fe fait à Tin-

ftant que je parle , cft de néccflîtè le dernier. Cependant
on conçoit fans peine j que remonter de l'cfFet à la caufe,

ou dcfcendre de la caufe à l'effet , font des chofes unies de
la même manière, qu'une montagne avec fa vallée: dcfor-^

te
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te que comme on trouve le dernier effet, on doit aufli ren-

contrer la prémiére caufe. Qu'on ne difc pas, qu'on peut

commencer une ligne au point ou je fuis, & la tirerjulqu'à

l'infini , de même qu'on peut commencer un nombre , fie

Taugmenter jufqu'à l'infini , de telle forte qu'il y ait un prér

mier nombre, un prémier point, fans qu'on puidc trouver

le dernier. Ce feroit un (ophifme facile à rcconnoître^car

il n'eft pas queftion d'une ligne qu'on puiflc tirer ^ md'ua

nombre qu'on puifle augmenter j mais il s'agit d'une ligne

formée , fie d'un nombre achevé. Et comme toute ligne

qu'on achevé après l'avoir commencée, tout nombre qu'on

ccffe d'augmenter ç fl: néccnairement fini^ ainfi de même le

mouvement, l'effet qui fe produit à l'inftant étant fini, il

faut que le nombre des Caufcs, qui concourent à cet effet, le

foit au fil.

On peut éclaircir encore ce que nous difons par un exem-

ple aflez fenfible. Les Philofophes croyent, que la matiè-

re eft divifible à l'infini, 5c en donnent des démonftrat ions.

Epicure lui-même, qui cnfeignoit que l'atome étoitindivi-

fible à caufc de fa dureté , parcequ'il n'âvoit ni pores, ni

vuide , ne laiflbit pas de le reconnoîcre étendu. Diogcnc

Laërcc remarque qu'il avoit fait un Traité de l'Angle de

l'atôme. 11 s'enfuivoit donc que l'atôme étant étendu, avoit

néccflairement des parties , les unes hors des autres , autre-

ment il n'auroit pas été étendu. Or parceque tout corps-

a fcs parties les unes hors des autres , on conclut démon-

Itrativcment qu'il eft divifible. Car être divifible, nefigni-

fie autre chofe qu'avoir parties, & parties. Il eft donc con-

fiant que tout corps eft divifible à l'infini. Cependant , quand

on parle d'une divifion aftuelle& réélle des parties du Corps,

elle eft toujours néccfTairement finie. Il en eft de même des

caufes & des effets de la Nature. Qiiand elle en pourroit pro-

duire d'autres, & encore d'autres à l'infini, les caufes néan-

moins 8c les effets qui exiftent a£tuellement à cet inftant

doivent être finis en nombre -, & il eft ridicule de croire qu^il

faille remonter jufqu'à l'infini pour trouver la prémiére cau-

fe du mouvement. De plus quand on parle du mouvement
• *- Ggg 2 de
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de la matière » on ne s'arrête pas à une (cule partie de la

maticre , ppur pouvoir donner lieu à Spmofa d'échapper,

en difanc que cette partie de la matière a re^û Ton roouve-
ment d'une autre partie > & celle-là, d^ une autre, & ainfi de
même jufqu'à l'in^ni : mais on parle de toute la matière»

quclic-qu'elle loit, finie, ou infinie il n'importe. On die

que le mouvement n'étant pas de l'cfTence de la matière,:

puilqu'clle peut-être conçue & définie fans- le mouvement»
il faut ncccirairement qu'elle l'ait reçu d'ailleurs. Elle ne
peut pas l'avoir reçu du néaot , car le néant ne peut agir.

11 y a donc une autre caufe» qui a imprimé le mouvcmeoc
à la matière , qui ne peut-écrç ni matière ni corps. C'elt,

ce que nous appelions un Efprit , une Subftance qui agit Se

qui n'eft pourtant pas ivi corps.

o« M frot(\>i On a encore montre dans cette Differtation , qu'il paroit

ii.tcvmi\tr, par l'Hiftoirc du Monde, que l'Univers n'a pas été formé

Méffj^de- P*"^ ""^ longue fucceffion de tems , comme il faudroit né«
mtnt. ^ neflaircment le croire & le dire , fi une Caufe route puif-

fante & intelligente , n'avoit pas prèfidé dans la création,

afin de l'achever '& de le mettre d'abord en fa perfection.

Car s'il s'ctoit formé par le feul mouvement de la matière,

pourquoi fe fcroit-ellc fi épuifee dans ces çoramencemcns
^

?[u'ell€ ne puiifc plus , & n'ait pû depuis plufieurs fiècles»

brmer des aflres nouveaux, pourquoi ne produiroit elle pas

tous les jours des animaux & des hommes , par d'autres

voycs que par celles de la génération, fi elle en a produits

autresfois? Ce qui eft pourtant inconnu dans rouces les hif-

toires. Il faut donc croire qu'une Caufc intelligence & rou*

te puiiïante, a formé dès le commencement cet Univers en

cet état de perfection où nous le voyons aujourdhui.

nn éme>f*rc Qn a fait voir qu'il y a du deflcjn , dans la caufe qui a

dinLl'dfnt produit l'Univers. Spinofa n'ofcroit pas néanmoins attri-

l' Aultur de buer une vue & une fin à fa matière informe. Il ne lui ca
tumtnu. donne qu'entant qu'elle eft modifiée de telle , ou de telle

manière, c'eft-à-dirc , que parcequ'il y a des animaux 6c

des hommes. Or c*eft pourtant la dernière des abfurditez

de croire Ôc de dire que l'œil i^'ait pas été fait pour voir, n^

: ' • j " l'orcHIc-.j
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1

l'oreille pour entendre. Il faut dans ce malheureux fyftcmc

réformer le langage humain, le plus raifonnableô: le mieux
«établi, aBn de ne pas admettre de connoinance& d'intelli-

gence , dans le prémier Auteur du Monde& des Créatures.

Il n'eft pas moins abfurde , de croire que fi les prémicrs f r'*f*ctr^^

hommes font lortis de la Terre, ils ayent reçu par tout la rettp^i pccn-

même figure de corps & les mêmes traits , fans que l'un ait eu •^""^

une partie plus quel autre j ou dans une autre lituation. Mais noit (oritdeU

c'efl: parler conformément à la raifon & à l'expérience de dire,

?[ue le genre humain eftlorti d'un même moule 3 ôcquil a été

ait d'un même fang. Tous ces argumens doivent convaincre

la raifon, qu'il y a dans l'Univers, un autre Agent que la ma-
tière, fupérieur à la matière, qui la régit&; en difpofe com-
me il lui plaît.

C'elt pourtant ce qu'on nie, & ce que Spinofa à entre- o» ne A»,if*t

pris de détruire: pourquoi lenie-t-on? Eft-ce^ parce que 7«!li'î!^7ri!

cet Etre fpirituel , ne tombe pas fous les fcns? Mais com- tuei, fsrct

bien de chofes reçoit-on, qu'on n'apperçoit que parlefeul

raifonnemcnt. La matière fubtile, quieft la prémièrecaufe//«^,
'

de tous les reHbrts, 6c la pefanteur ou la caufe qui pouffe en
bas les corps qu'on nomme pefans , fe peuvent-elles connoî-

tre par d'autres voyes , que par les raifonnemens qu'on fait,

fur la vûé de leurs cftets ? L'élévation des Aftres , la vafte

grandeur de leurs corps , la rapidité de leur mouvement,
toutes ces chofes & tant d'autres qui font Pobjet des fcien-

ces humaines, ne peuvent être appcrçùës autrement que par

des raifonnemens , qui font fouvcnt fi élevez audelTus de
l'imagination, qu'elles les détruit, des qu'on veut s'enfer-

vir pour les comprendre. Je fuis affùré qu'après qu'on a

fait de grans efforts de raifon , pour concevoir que le So-

leil efi: un million de fois plus grand que la Terre, un fcul

coup d'œil fuffitpournous rendre incrédules malgré tous nos

raifonnemens.

Il faut donc rechercher par le raifonnement , s'il n*y % '^f""' lef^f-

point dans l'Univers d'autres êtres que la matière fivMe corps. ^^^^Jli',^'/^'*

Mais comment l'homme pourroit-il en douter ? L'homme
qui fent, qui fçair, & qui connoît qu'il a au dedans de lui

Ggg 3 ua
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un principe ^ qui le fait pcnfcr &: raifonncr. On dit que
c'cft fon corps qui raifonnc: mais quand il fe fcrt de fon Ef-

prit, èc qu*il fait par fa railon l'anatomic de fon corps ^ il

fe didingue autant de fon cer\'eau, &detouscesefpritsqui

y coulent, que TAnatomide fediilingue du corps, dont il fait

la difle£tion. Cet Efprit fe connoît parfaitement lui-même,

il i^ait qu'il agit , qu'il penfc& qu'il veut. Il connoît par-

faitement la nature de fes penfécs 6f defesvolontez. llcon*

noît parfaitement ce quec'eft, qu'être étendu& figuré. Ce
feroit une chofe fort étrange , fi cet Efprit lui-même étoic

quelque chofe d'étendu 5c de figuré, qu'il n'en fûtrien

^

qu'il crût être quelqu'autrc chofe, lors même qu'il fait at-

tention, à la figure & à l'ércnduc, & qu'il compare la con-

noilTance qu'il a de lui-même & de toutes fes opérations,

avec la connoilTance, qu'il a du corps & de fes avions. Par

tout ailleurs , quand on apperçoit clairement de la diverfi-

té , £c de la diilemblance entre deux Cau fes & entre leurs

effets, on conclut certainement que deux caufes font diffé-

rentes ôc que l'une n'eft pas l'autre. Pourquoi donc ne cOn-

clûroit-on pas que TEfprit humain n'eft point un Corps,
puifqu'il n'a rien de commun avec le corps, fi ce n'eft qu'il

cxiftc& qu'il eft quelque chofe , de même que le corps.

Mais c'eft un même fujet, dit Spinofa, c'cft une même
matière , qui a de différentes modifications j quand on la

confidére comme une matière qui pcnfe, on la nomme Ef-

prit, & lorfqu'onfe la repréfente comme une matière éten-

due & figurée, on l'appelle un Corps. S'il fuffifoit de par-

ler 8c de dirtinguer, jK)ur prouver ce qu'on veut foutcnirà

quelque prix que ce foit , on pourroit aifcmcnt croire les

chofcs, les plus impoflibles 6c fes plus conrradiftoires. Je
voudrois bien fçavoir ce qu'auroit dit Spinofa, à un hom-
me affez ridicule pour affirmer qu'un cercle cft un trianglej

& qui auroit répondu à ceux qui lui auroicntobjeftéladif*

férence des définirions& des propriérez dn cercle& du trian-

gle ^ pour prouver que ces figures font différentes, quec'eft

pourtant la même figure, mais divcrfcmcnt modifiée; que

quand on la confidére comme une.figure qui a tous les cô-

tez
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tcz de la circonférence également diftans du centre, &quc
cette circonférence ne touche jamais une ligne droite ou un
plan que par un point , on Ianommeffrr/(r: mais que quand
on la conlidérc comme une figure compofée de trois angles

& de trois côtez, ou d'une bafe ôc de deux cotez , alors on
la nomn>e triangle: cette réponfe feroit femblable à celle de
Spinofa. Cependant je fuis certain que Spinofa fe feroit

moqué d'un tel homme , & qu^il lui auroit dit, que ces

deux figures , ayant des définitions & des propriétez di-

verfes, font néceffaircment différentes , malgré fa diftinc-

tion imaginaire, & fon frivole quatenus.

Ainfi en attendant que les hommes foient faits d'une au-

tre efpéce, 6c qu'ils raifonncnt d'une autre manière qu'ils ne
font , &: tant qu'on croira qu'un cercle n^cft pas un trian-

gle, qu'une pierre ncft pas un cheval, parce qu'ils ont des

définitions, des propriétez diverfes,&: des effets difFérens,

nous concluërons par les mêmes raifons , &: nous croirons

que 1 Efprit humain n'cft pas un corps.

Cette idée de TEfprit cft beaucoup plus claire , fi je ne Sf,;»eft Àommt

me trompe, que ce que ditSpinofa 'dans la proposition 1 1.
^Xi/f*^'*"*

de la féconde partie de fon Ethique, et qui conjlituê i'Êmufiitmt»t.

frémiértmmt Vitrt a^ud de Ventetidement humain n^eji auîrt

chofe j que l'idcc de chaque chofeJinguUére qui extftc aâuelle^

ment. On voit que Spinofa confond les penfées & les idées,

avec la faculté de penfer êc de former les idées. Si l'idée

faifoit adluellement l'entendement humain , il y auroit autant

de différence à proprement parler entre entendement &: en-

tendement, comme il y en a entre les idées ^ ce qui cft ab-

furde. On conçoit naturellement que comme le même œil

voit diverfcs couleurs, aufli le même entendement forme di-

verfcs idées. C ctoit donc la faculté de former des idées

que Spinofa devoir définir, & ne pas nous dire, qu'une idée
fait l'être aéhicl de TEfprit humain. Il ne fe trompe pas
moins quand il dit que l'idée ne peut-être que d'une chofc
qui cxiftc a^ucUemcnt. L'Efprit ne comprend il pas la vé-

rité
* SpinoCa. Ethicrs p«rsi. deMenrepro-

foCicio II. Primum
, ifutd A^u^ie menti.' lemtn.
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riré de cetic maxime que le néant nt peut agir, &: s'il la com-
prend , il faut de néccflité qu'il en ait qiielqu'jdée. Que

• ii ridée fait Técrc actuel de Tentendemenc, cette idée du
néant fera l'être achiel de rEfprit humam, tantôt cet Efpric

humain fera une affirmation & tantôt une négation , tantôt

ce fera un doute, quelle folie: Ne voit-on pas ^ nefcnt-on

pas qu'il y a une faculté qui forme ces idées , cespcnrées&:

ces jugcmens, & puifque le corps ne peut avoir cette facul-

té, il faut qu'elle rcfide en un lujet, en une fubftancc qui
ne foit pas un corps.

&m rAif*»Ht La Liberté que l'homme fent 3c qu'il éprouve enlui-mê-

l'.il^tuj* encore une démonftration claire & évidente^ qu^il

i'itmmt. a une faculté, une fubdance, qui agit d'une autre manière

que le corps, parccque tout corps eft néccffairemcnt déter-

miné dans fcs mouvemens. Suppofons un atome dans le cer-

veau ou ailleurs , il n'importe , le lieu & l'cfpace que parcourt

un corps dans un mouvement, n'en change pas la nature

j

fuppofons donc un Atôme déterminé à aller d'Orient en Oc-
cident, iUautnéccflaircmcnt, qu'il fuiveTimprertion qu'il a

reçue, fans pouvoir fc détourner ni au Midi, ni au Septen-

trion. Pofons encore , par impoflîbic , que cet Atome ait la

connoiflance& la volonté du mouvement qu'il a d'Orient en
Occident. Peut-on comprendre qu'il puifTe avoir la con-

noifljnce d'un pouvoir qu'il auroit , de fuipendre a chaque in-

ftantfon mouvement, de le recommencer ,* ou de le détermi-

ner au Midi, ou au Septentrion ? Non fans doute , ilncpour-

roit avoir ni cette connoiflance , ni cette volonté j parcequ'cn

cflFet il n'a pas ce pouvoir. Il faut pour changer la détermina-

tion de ce mouvement , ou pour l'arrêter , qu'une autre caufc

}

qu'un autre corps furvicnne, qu'il ne connoit pas. Au lieu

que l'homme connoit, 6c eft intérieurement perfuadé qu'il

a à chaque inftant le pouvoir de fufpendre, ou de changer
fes mouvemens ^ & par conféqucnt il faut de toute nécelUtc

qu'il y ait en l'homme un autre principe que les atômesj
qui regifle fcs réfléxions , & les mouvemens de fon corps.

Ainfi on ne peut douter qu'il n'y ait dans l'homme une fub-

ftancc qui agiffe & ^ui foiC d'une autre nature cjue le corps.

. - *— Quoi-

oogle
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Quoi-que cette vérité (bit de connoinanccêc de fcntimeafi

5c une des vcritez les plus claires de l Ame, néanmoins Spi-
nofa la nie abfolumenc dans la propofition 4,8 de la féconde
Partie de fon Ethique : Il n y <7, dit-il^ dans VenUndemtnt
nulle volonté libre , ou abfolu'é

: mats l'Efprtt eft détn miné à vou~
hir ceci ou cela , par une caufe qui eji auffi déterminée par une
autre & celle-là , par une autrejuj'qu'à l'tnjïm. Il faut avoir -

.

'

un grand penchant à fuivrc un méchant fyftéme , pour le

'

recevoir fans Pcntendrc. Car je fuis afluré qu'autant qu'il
eft certain que nous fcntons nôtre propre Liberté , autant
cft-il véritable, qu'on ne fçauroit comprendre diftindcment
ce que Spinofa veut dire. Eft-ce que cet enchainement de
caufes infinies j qui doivent nous déterminer à agir, eft plus
intelligible que le fentiment & la.connoiflancc quej'ai de ma : : .

liberté ?

Spinofa pofe encore comme un principe de fa Philofophie

,

que l'Efprit n'a aucune faculté de penfer ni de vouloir, mais
feulement il avoue ^ qu'il a telles& telles pcnfées, telles ou o^^^ft..
telles volontez. Plus on examine ce fyftéme & plus il eft f'^f^i-AÎ-

aifé d'en fentir la fauffeté. On comprend à travers ces té-
Bébres, car jamais ftile ne fut plus myftérieux m plus cap-
tieux : on comprend, dis-je , que Spinofa , entend que
Pentendement, quel-qu'il puific être , n'a que la feule f».
culte de recevoir l'idée de l'objet, de la même manière qu'un
miroir. Mais quand on lira ce que nous avons ditdcl'Ef.
prit de l'homme j on fera perfuadéque ces penfécSj ces rc-
fléxions vont beaucoup au delà, de la fimplc perception de
l'objet, & qu'il y a dans l'Rfprit humain, une faculté de pen-

"

1er, qu'on reconnoit en foi-méme plus facilement, qu'on ne n- . -'^t

lent le pouvoir qu'on a de parler ou de marcher. Or cette fa-
culté vie pcnfer ^ Il différente de toutes les facultez du corps, ".

)

dcmontre invinciblement qu'il y a dans l'homme, une fub- — •

'

llance d'une nature différente du corps.
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de l'homme cft de cette efpcce& qu'il n'cft pas de lui-même

,

puifqu'il n'cxifte pas néccffaircment , il faut qu'il ait reçu fon

cxiftencc de quejqu*autre Caufe , qui fubfifte parfoi-mâmc &
néceflaircmcnt.

Omrechfrfhtfe 11 y 3 dofic daos rUniversEfprit, & Corps il hut que
ieit txifter ^j^j à^tw^i exiftc wcefTaircmcnt & qu'il aît produit l'au-

"Jt'cF'f^Tt'a- tre. 11 ne s*agit donc que d'examiner ^ laquelle de ces deux
dmctrft. ftibftanccs peut avoir produit l'autre. Je fçai qu'il y a des

gensqui croyent que la matière exiftedctoute éternité, &
que tous les Philofophes, ont cté dans ce Icntiment, parce

qu'ils n'ont pû concevoir , que la matière ait été produite

parlcftmple a£tc de la volonté, ou delapuiffanccd^mEf-

prit, c'crtlamémechofc. On a déjà réfuté dans la premié-!

ch. II. f€ Differtation , l'éternité de la matière. On a montré qu'à

comparer les difficultcz^ elles font infiniment plus grandes

&: plus confidérablcs à fuppofer une matière éternelle, que

jion pas à parler d'un Efprit qui exifte de toute éternité. Car

à pofcr une matière éternelle ^ H faiir aufli pofcr des effets

j^-des mouvemcns qui répondent â cette éternité: 5c ces ef-

fets & ces mouvemeus ne s'accordent pas avec PHilloire du

Monde. Au contraire on conçoit que les a£Vions d'un Ef-

prir , peuvent fe terminer éternellement à des penfèes fans

ffroduire rien autre chofe de matériel ?c de fenfiWc , fup-

^fé qu'il puiffe le faire , quand il voudra & quand il lui

fJaira. Mais prcfentement on n'a pas en vue de combattre

l'éternité de la matière ,
qu'autant qu'il eft néceffaire pour

établir la poflibiliré & la vérité de la création des Corps , nous

dirons, fi onvcutdesatômcs.
Première pro- ' La première pfopofitioH , qucjepoferaij pour établir cet-

r»> f-V» te vérité , c'eft^//«'v a , & qu'il n'y petit avotr- qu'unfitil Etre

ftmf Erre qui tfui'extjte nécfjptttrfnent , & defoi-même.
niftt rcfff.,.

. fc démoittre fans peine. Carflonvoit beaucoup d'é-

très qui ncxiftcnt pas neceflairement, on conclut legitime-

mefJt, qu'il y en doit avoir quelqu'un, dont l'exiftence foit

hècelTaii-e. Ce^rieftclair: tout cequiexifle, exifte par la ver-

tu d'^uwtti , ou par la propre vertu de fon ciTcnce. Or on ne

^eut pas-dire que toutes cbofescxiftent par la vertu d'autrui,

parce

uiyu^uj Google
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parccque celui qui dit toutes chojes n'excepte rien i dcfortp

qu'il n'y peut pas avoir au delà de tûMtes ihojes , quelqu 'autre

Etre par la vertu duquel elles exiftcnt. Donc toutes chofes

n'exiilent pas, par la vertu d'autrui. D'autre côte il eft cer-

tain, que toutes chofes n'cxiftent pas par leur propre vertu,

c*eft-à-dirc par la force de leurs efl'ences. Car fi cela etoit , el-

les exifteroient toutes néccflaircnient , ce qui n'cft pas vérita-

ble, puifque plufieurs êtres périHent. Il faut donc abfolu-

ment conclarre, que les choies , qui fublîilent en un teras

& ne fubfiftent plus en un autre, ou même que l'on conçoit

ne pouvoir pas (ubliller, reçoivent leur exillence d'un autre

Etre , puifqu'elles ne l'ont pas d^eIles-mC*mes.

Il faut s'expliquer plus clairement par quelques cxenv
pies. On dit que ce qui exifte néceflairemcnt doit renfer-

mer i'exiftence dans fon eflcnce j c'eft-à-dire , qu'on ne peuç
concevoir ni définir cet Etre, fans concevoir enmémctems
qu'il doit ncccfiairement exiger. Ainfi quand on dit que
i'Hotnnte eft un animal raifonnablc^ que le Soleil cdl'Aflre

qui fait le jour, que la Terre eft un globe compolé de ter-

re & d'eau , qu'«« Cercle eft une figure de laquelle toutes

les lignes tirées du centre à la circonférence font égales -,

toutes ces idées que nous nous formons de l'Homme , du
Soled, de la Terre ^ du Cercle, ces définitions que nous
en donnons, n'emportent pas que ces chofes doivent exiftec

ncccftaircment , ou qu'il foit impoflible qu'elles ne foienc

pas. Car il n'implique pas contradidion , que ce Soleil,

cette Terre ,l'Homme &c le Cercle ne foient pas. Quand donc
elles exiftent, il faut néceflaircmcnt conclurrc ,qn'clles doi-

vent avoir reçu leur exiftcnce d ailleurs , puifqu'ellcs ne la

{JoHedent pas d'elles-mêmes , ni de leur propre edence. Dc^
à il s'enfuit qu'il y doit avoir quelqu'Etre qui leur donne
i'exiftcncc. OrcetEtredoit lubfifter par lui-même, ou par
autrui. On ne peut aller jufqu*à linfini, car on ne peut pas
dire quo toutes chofcj fubfiftent par la vertu d autrui , puif-^

que celui qui dit tou^s chofes j comprend tout & n'excepte

rien' ' U faut donc qu'il y ait quelque chofe , qui fublîftc

par fa propre vcft»i, ou par fa propre effence , c'eft-à-dire,

Hhh 2 qu'il
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4i^'U'y A nëcefliûrementquelau'Ëtre, doatre(IcDcefoipi|^

// n'y é, Or dès qu'on a trouvé ua fetilfitff exiftéBéceflâ'

nà/hm'écVf.è
'^"^^^^* la raifon s'arréce-là, comme au pifioiprdctoiitci

fmmf, chofcs. Elle n*a plus de moyen ni de raifon pour en trou-

ver d'eux. Tous les autres Etres, font des Effets dcccrtc

fource & de cette préniére Çaufe. La raik>a vouloir qu-oa
thëiMt un Etre nibfifty» fprIbi^néne il faUoituéoâC^

fûrévoM qa*il y emcAtoii* «itoft^ttelqii^tlelâ xkmwé ; <«lle

€ft làtîsfaite& nedemande plus rieiydlViDtage II n'y a donc
qu'un feul Etre qui exifte nécefTaircmcnr. Et même, il n'y

en peut avoir i^lufieurs , 4ion-ieuIemcnc parce que l' El prit

n'a aucune raifon , pour en fuppofec plufieurs : mais audl

parccque toutes les lumières de rË(jprit> nous difent qa*aii

Icolfotfît, cequipMottrapltildaîicnuiirfMrUibaiiû^

p(>fitk>n que nousaMmMjpoKf. ^ : ^ rn :';t> ta -Kowjiuo
Seconde pro- - OtR Kcoode.pibpoiicioDreQ;^ fà*.m Ette ^taàjbéktf*

gjjjj ^
Jmrmint doit trvotr tcufes Us pirfè6ftons. La vérité de cette

mi0è B^Sfù- propofirion fc fera fentir , dès qu'on fera réflexion / que hors

'•"•f^** de cet Etre, il n-'y a que le néant. Car^ puifauelc néant ne
«>wrj*rt«»Ai#

" "^^ * le néant. Car^ pui£quelc néant ne

fUfiêêm» p^ut agir, félon cette mmime mnEfUtSyftuU^efuHt affeÛto*

Mtfjcifsi^aitaéccfiaiMnietity quetoatce qa*il y a de pert

MjMNi^îrwéMîtezdaosVUAiTÎn^^ provthtr,b^
liitivtBenr de <ce ptémier Etre ^ . ^iiiiiiiiijili ft Iburce : autre»

menr il faudroit croire que leNéamieroit le premier pria-

ope de CCS pcrkdions, & de ces réalitez , cequicftabfur-

de& impQ0ible feion la maxime hmi eatù ^ nuUéC fimt éfftC'

îtcaes, -^
-' i ;:>),- :: ..n, ...tVjyj.. 3:.*^.! n ^ijy. a.j i'Ah

< î ht fflttiù^l^, VJliîi^iRejdfteparfet ÉrfBM^daBc
aéofefiàircinenc xas^ parfait. : Il eft U ibnrce de tout ce qu'il

y a de réél^ car qut parle de réalité ^ parle de pei&ûioiii

Saint Paul avoit donc raifon de dire aux Athéniens , que
nous avons en Dieu, en cet Etre tout parfait, /V/r^ , Uvu,
& U mouvement, C'e(t une conféquence qui iiiic néce^bi*

i<emenc, des lumiébes^oatordUsdela raiibn. -t':: ia^^i^stip

CSeftftiiffikdéfflDa%Éim
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pas tour rcfFet , qu'elle doit produire , parce que le peu
d'habitude qu'on a de bien méditer ces véritcz abftraitesqui

ne tombent pas fous les fcns, nous fait croire, queTcxiften-

ccdeDicUj eft une vérité qu'on ne peut trouver ^ que par de

grans efforts d'Elprit ^ quoi-qu'cUe fc prcfente d'elle-même

à nos yeux. Car on fçait naturellement que les perfeétions

qui fc rencontrent dans les Créatures ^ ne peuvent avoir le

néant pour leur origine, 8c qu'elles doivent avoir quelqu'au-

trc fource, qui doit ncceffairement cxifter. Ainfi on peut

dire, que la prémiére vérité, leprémicrraifonnementqui fc

préfenre à TEfprit eft celui-ci. i n Etre qui à toutes Us perfic-

Uons , doit néctfjniremnt txtfter ^ parceque l 'exi/ience eft Ui pré-

mért& laflusgrande de toutes les perfettions. Or Dieu eft un
Etre qui a toutes les perfeifions.

' Donc Dieu efi un Etre qui à
néceffairfment l'exiftence , ou qui extfle necejfan ement. On peu c

tourner autrement l'argument , pour en fentir toute h force.

Un Etre qui cxifte par foi-même, doit néceffairement avoir

toutes les pcrfeftions. Pourquoi ? parceque l exiftence eft la

première & la plus grande de toutes les perfeâions : car fans

l'cxiftcnce, tout eft un pur néant. Or le plus grand effort •

qu'on puiflTe fc rcprcfcnter , en une Caufe ^ c'cft de tirer quel-

que chofe du néant. Ce qu'on dit de l'éternité de l'efTence

des chofes j comme cette propofition , qu'un triangle eft une
figure compoféc de trois angles , n'a de vérité j que par raport

à rcntendement de Dieu , & à fa puiffancc ou à la pojjibtltté d\i

triangle: hors delà ce n'eft rien. Il eft donc certain que l'E-

tre qui cxifte de par foi-même, eft la caufe de tout ce qui

«xifte, êc par confcquent, tout ce qu'il y a de perfedion

,

doit fe trouver en Dieu, autrement cette perfe^^ion auroit

été produite par le néant , ccqui eft impofTible. Puis donc
que Dieu eft la caufede tout ce qui a l'être, il doit nécelfairc-

mcnt avoir toutes fortes de perfeftions.

Deli nous formerons une troifiéme propofition ^ VEtre qui TroiWme

exijle néceffairement & qui renfer me toutesJortes de perfeifions j [["^^fUlZ't
doit être unEfprtt& ne peut-être un Corps. La vérité de cette ^-r/"/

propofition fe connoîtra néceflairement par celle-ci. l nejub- ^"^•«"•^/r**

Jlance fptrituelle , eft wfnmenîflus noble& fius parfaite dansfon

Hhh 3 effence
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ejjetice& dansfes opérations y qtt'une fubjtance corptrrtUei &elk
contient d'une manièreplus éminente les perferlions dit Corps ^ ^te

le Corps même. Donc PErrc tout parfait doit être une fubftan^

ce fpiriruclle. Je ne vois pas qu'on puide raifonnablemcnc

douter de la vérité de cette propofition j pour peu qu'on
l'examine. N 'eft-il pas certain premièrement que le connou
tre foi-méme > & fçavoirqu'on exiftc , eft quelque chofc d'in*

finiment plus grand& plus parfait, que de n'avoxr aucune
connoiflancc , niaucunlenrimentdefonexiftencc? Cela ne

foiifFre aucune difficulté. OrunEfpritfcconnoit lui-même,

il a le fentimcnt & la connoifTance de fon exidence , ce qu'un
corps n'a pas ,

quelque valtc j quelque excellent qu'on fe le rc*

prcfcnte.

ttriununtt II faut ici preflfer Spinofa &:letirerdcfonobfcurité. Pour
itSftMojM.

j| faut demander à fes Se£tateiirs, fi cette Matière qu'il

nomme Dieu, & à laquelle il attribue de la connoifTance , ea

ce qu'elle c(l modifiée dans les animaux & dans l'homme,
fij dis je , cette Matière a d'elle»même la connoifTance de
Ton existence , & fi elle Pavoit avant qu'il y eût ni hommes^

• ni animaux? Il faut qu'ils avouent qu'elle nel'avoitpas. Si

^ elle ne Pavoit pas, comment à-t-elle pû la donner aux hom«
mes, puifqu'on ne peut donner ce qu'on n'a pas? Ils diront

fans doute qu'elle avoit la connoifTance , non pas formelle*

ment, mais éminemment, c'cft-à'dire , qu'encore qu'elle

n'eût pas une connoifTance actuelle de fon exiftcnce , elle

pouvoit néanmoins l'avoir i lorfqu'cllc formeroit Fhomme.
Mais cette réponfe eft l'abfurdité même. Car avoirquelque

^ chofe éminemment , c'eft poffédcr quelque chofe de beaucoup
plus noble, qu i contient dans fon exccllcnice ce qu'on n'a pas

formellcmentj Or fans contredit , il ferait ridicule de dire

que n'avoir point de connoiflance de foi>roéme foit quel-

que chofe de plus noble tz de plus excellent que d^avoir cet-

te connoiflance. On ne fçauroit donc dire raifonnablement

,

qu*une Matière dépourvùë de connoififance de fentimenr,

' foit quelque choie de plus noble & de plus excellent qu'un

Etre qui lie connott lui-même. Cependant cette Matière

dèpourvûë de coonoiiTance , eft le Dieu de Spinoia ,
l'Etxç
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«ni â toutes les pcrfeébions. Feut-on rien dire de moins rai-

foonablc? • . "

'

On fçait encore , quand on fait réflexion attentivement

For foi-même , que la connoîflTance , que nous avons de nô-

tre cxillence, elt quelque chofe de li intérieur , de fi inti-

me à nous même, qu'il n'en peut-être fcparé. Ce n'cftpas

un accident qui puiflc nous funrenir, ou s'éloignerde nous
indifFcrcmmcnt; il eft de nôtre effencc. Ce fcroit quelque
chofe de fort étrange , s'il confiftoit en de certains mouve-
mens de quelques petits corps

i que ces mouvemcns conti-

îîuaflcnt toujours de même, fans changer pendant desqua-
trc-vipgt, Ôc des centaines d^annccs. Mais ce feroit enco-

re quelque chofe de plus furprcnant fi cette efpéce de mou-
vement, qu-'on appelle connoiflance ^ ne fc pouvoit ren-

contrer que dans la tête d^uii homme : èc qu'elle ne fe fut

point trouvée dans une matière infinie en (on effcnce & dans
fcs mouvcmens.

Peut-on en bonne confcience fc pcrfuader qu'une matière

pleine de toutes perfections , ayant toutes fortes de mouve-
mensjufqu'à l'infini , car c'cft ce que Spinofa répète cent

fois , n'ait pû fe connoître elle-même
i Çc que néanmoins il

«rrive qu'au fli- tôt que quelques-unes de ces particules ont

formé la tête d'un enfant, d'abord ces mille ou deux mille

arômes, le nombre n'y fait rien , fe connoiflcnt eux-mêmes,
^'appliquent à connoître l'Univers, l'éternité, l'infinité, la

matière , les efprits ; qu'ils raifonncnt fur l'étendue de la

matière, fur fa figure^ furfesmouvemensi fie qu'ils recher-

chent fi ce qu'on appelle l'Efprit de l'homme, eft quelque

ehofc différent d'eux-mêmes , ou s'ils compofent cux-mê-
^mes la nature de cet Efprit. En vérité ces opérations font

il différentes de tout ce que ces deux mille atômes avoient

fait auparavant, que c'eft fe faire violence, dcn'en vouloir*

pas reconnoître une autre Caufe, qu'on ne trouvera ni dans
la matière ni dans la nature des Corps. Car fe rcpréfente-

ra-t-on des figures? Cette matière les avoir auparavant. Se
repréfentera-t-on des mouvcmens ? Elle les a aïs de toute

éternité, fie de toutes ks fortes.* 'EnfinJe pnfe dmjefiisy
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plus çyçcljpqgB^jde toutes les çféfipcîons de r£cre« g

Béanmoins qu^ùë chofe que la matiérÇ'» le Dieu«
poh , 1 Être tour parfait , n*auroit pû faire que par le feçiqlïirf

de la céte d'ua homine p a'cû-ce pa^la deroiéfç .de

Jcs abfurditez ?

LéimJtiér* Qu'oQ difc» que cette mauére ait produit le Soleil& les

r.;,;':::..cieuxi jelcTcux. uœo^dma^
mtmmu iu )jt Solcil foût GO«ipo(cz de outie»» 4e jenelifiiiarqiie nf

a

. ^f*v-* ^ans les Corps célciles , que ce que je'trouvereoficrwejl^

la nature du corps. Qu*on parle de la même (orte, des pier-

res, des plantes, de la terre & de la mer , j'en demeure d'ac-

cord: il n'y a rien dans ces com|>d^, j que je n 'apperçoi-

ve cUirement dans la matière qui Jei â prodiaits. . Jj vois

jdes figures fie des mouvemenss 6c jeiietiouvçnenajiosfid&

let« que je ne tencontre dans la caufe: mais dès qu'on me
^parW de penfces , deré^xions, dejugemens & de volon-

tez , toutes les idées que j*ai du corps & de la matière^ ne

jne font d'aucune utilité. Je touroe& retourne cette matière

.en toutes façops. Je contidérefes mouvemenç» Tes figures,

je les examine de toas.côteZi èt je n'y vois nen quirépon*

dçnc aux idées que j*ai de TËfprit & de Tes opérations. Je
. ^ ^iche dç comprendre Tes mouvemeos d^^l^l^usgran^

jufqufSMX moindres j depuis les mdureqiiens de Cieb^
jufqu'à ceux d'un Atome: &par tout, où je porte ma pen-

féc je ne rrouve rien qui foit capable de cette a£tion, queje

tais chez moi , je penjèdoncjejiéis. Je dirois donc fanS rai»

Xon que la matière eft capaole-de cette opération. Et par

.(^ifrf'équent je dois cpnclurre tout aaixuuQS| au^Jes^içn^

.dcl'Efprit font 4^ telle nature , qu^cî^^Q^c^fN»^^

la matière foic^ capable de les produve : mais parler ^inH

,

c'eft dire» qo'on ne conçoit pas que la nature de rEfprit de

l'homme (bit femblable à la nature de la macicre , ou du
corps. Or fi la connoiilânce de foi-même > eft quelque,cho»

Xe de j^uœup^iis ezt»Uent, quedenef^^

jjaérae» à ^çmuitâctpyxu néç^flltèj, 'qiK,|epr^i|£^
>^^i exi(le par ibi-mé^^^jk quia tou^QI^^
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prtfmicrc Caufe doit être ce que nous appelions Efprit , 8c

non pas la matière de Spmofa, qui cft dépourvue, détou-

re connoifl'ancc de ioi-méme.

Si on examine la manière dont l'Efpritfaitfesopcfrations, Lfmtuyfmmt

on avouera quelle elt mnniment plus parfaite que la nunie- riemUftmtu.

re fuivant laquelle le Corps agit dans tous fcsmouvcmgis 11

faut du tcms au Corps, pour pafl'er d'un Heu en un autre. ^J*,"/

'

Il faut dans fcs mouvemens, qu'il fafTe effort pour agir fé-

lon la vertu de fa malTc , afin de chaHer un autre corps

^

quand il veut occuper fon lieu. Le Corps A ne peut mou-
voir le Corps qu'il ne s'approche du Corps B ou félon

fa fupcrficie immédiatement, ou par l'entremifc de quel-

qu 'autre Corps qui émane du Corps A} parce que les par-

ties du Corps B«ne pouvant être pénétrées par les parties du
Corps A> il faut ncccflaircmcnt qu'elles foicntpounees hors

de la place qu'elles occupent. Ainfi tout mouvement de
corps, qui occupe la place d'un autre ^ fuppofe de nécef-

fité, effort, attouchement, &: changement de lieu. Mais
dans les opérations de l'Ëfprit , on ne trouve rien de tout

cela. En un inftant l'Efprit raifonne ^ fur la diftancc de
l'Orient & de l'Occident } en un inftant il paflc de l'idée

de l'Univers j à celle d'un Atome ^ de l'Etre au Néant, du
Corps à TEfprit , de l'Eternité qui a précédé , à Celle qui fui-

vra. 11 raifonne fur des axiomes qui n'ont rien de corporel.

Il conçoit qu'un point mathématique qui n'a point dépar-

ties, s'il touchoit un autre point de même nature, letou-

cbcroit tout entier par fon tout, fans former jamais ni maf-

fe, ni étendue. De quel*corps eft-il aidé dansceraifonnc-

^nent i puifque la nature de tous les Corps cft oppofée à

cette idée? On ne conçoit , ni on ne fent aucun mouve-
ment, aucun attouchement, ni aucun changement dépla-
ce, ni de lieu dans toutes ces opérations de TEfprit. On
comprenddonc facilement que ces opérations, fontdenatu-

re fi différente , de toutes celles que Ton conçoit être les

plus effcntiellcs à la Matière, qu'il faut néccffairemcnt de-

meurer d^accord qu'elles partent d'un Principe& d'un Etre

fort différent difCorps & infiniment plus noble iJc plus excel-

lii lent
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lent que le corps. Donc l'Etre fouvcrainemcnt parfait doit

être de toute néccfTité un Efprit & non pas un Corps.
v^eJtU\0- L'Efprit agit par fa volonté j on ne peut rien concevoir

i'fimiuulm <îc plus grand ni de plus excellent. Agir par fa volonté,
mim^tmtindt/ c'elî étrc à foi-mémc le principe de (es actions ; c'cft con-

noîtrft fie fcntir qu'on eft le maître de fes aébions -, c>ll agir

en un inftant j c'cft agir, fans mouvement qui fafTe paffer

d'un lieu à l'autre j c'eft être préfent par tout pour agir dans

\fiuzc rércnduë des chofcs qui font du reflTort de cette vo-

lonté. 11 n'y a ni près, ni loin, je remue en un inftant le

pied, de même que Umain: je ne fais pas plus d'effort pour
vouloir penfcr aux Cieux , on aux efpaces imaginaires d'Epi-

cure, que pour vouloir penfcràmoumcme. Je pcnfc que je

penfe: 6c ainfi , H je veux , ces réflexions irofitjufqu'à Pinfini.

Sera-ce un petit atome j qui fe réfléchira, pour me faire avoir

CCS ré fléx ions queje fais fur mes penfécs? Mais fi cet atome
qui fait mon idce

,
fuppofons que cela foit , à reçû une impref.

fion pour faire un bond & fc réfléchir, il faudra néceflaire-

ment que je réfléchiffc fiirmapenfée, Ce même malgré moi,

tant que cet arôme aura épuifé la force qu'il a de bondir.

S'il n'a pas reçu d'impreflîon âflcz forte., pour réfléchir,

d'où lui viendra-r-cllc ? Car il eft certain que je puis réflé-

chir fur ma penfée , & pcnfer que je penfe , autant de fois

qu'il me plaira. Ne voit-on pas facilement que pour peu
qu'on anaromife le fyftéme d'Epicure &deSpinola, on n'y

trouve que des précipices, & des abfurd irez.

1* * remarquer que pourvu que Spinofâ parle , 8e

dtttKMu fmf* qu*iî donne à des mots qui ne lignifient rien, la forme d'une
jtUvêU»tf.

ij^nionftration , il eft content. §i oh Ten veut croire , la vo».

lonté n'eft rien. Ce ne fera, ni faculté, nipuiflance, mais

ièulement un a£tc de Tentcndemcnt qui appcrçoit l'idée qu'il

4, c'eft ainfi qu'il raiibnne. Il faut avoiicr que riontrou<-

vc quclqu'embarras , à réfuter de telles extravagances^ il ne

vient que de la hardiefle qu'il a,de nier des véritez deconnotf-

iîÀnoe& de fenrimcnt. Il pourroil avec une pareille hardieflfe

nier queje pcnfc , carje ne fuis pas plus convaincu de ma pen»-

que je le fuis de ma voloDté ôc du pouvoir qitej'ti , de
r: . taire
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faire réâéxion tout aucanc de tois qu'il me plaira fur mapen-
fee. Ec de plusjcCiiisaucanc convaincu» qu'oucrclaconnoif-

fance& la penfee quej'ai de Pa£tc préfcnt de nia voloncc , j'ai

encore la connoiHance& le fentimenc du pouvoir ou de la fa- '

culte qucj 'ai d'exercer cet adefcloD mon bon plaifir^ autant

queje le luis , que le pouvoir que j'ai de marcher , ou d 'écrire,

elt quelque choie de dilférent d'un pas que je fais, ou de ce

mot que je trace lur ce papier. Concluons donc que l'Etre

tout partait, doit exercer fcs opérations de la maniérela plus

noble& la plus excellente, qui elt fans contredit celle d'agir

par fa volonté.

Enfin il eft de l'efTencc du Corps, d'avoir des parties 5c tecet^sfeat

par confcqucnt de pouvoir être divifé. Or fans contredit •"'^^'/*«

ce qui peut être divifé, n'cft pas de nature 11 noble ôc fi ex-

cellente, que ce qui ne le peut être , parceque toute divi-

fibilité , fuppofe un tout qui peut être divifé &: afFoibli.'

Spinofa toujours obfcur 6c toujours captieux fc découvre ici

fenfiblement. Il nie que la Matière foit divifible: au con- n-.ontrejmt

traire il pofc formellement cette propofition , quclaSubftan- 'j^^fe/r^'i*

ce j c'cff-à-dirc , la Matière ou le Corps , car il n'en connoît j"^*//»"^.

point d'autre, e(l indivifible. La preuve qu'il en donne elt

un fophifme, qui fuffira , pour le faire connoître & pour
juger de fa prétendue démonftration. Comment croit -on
que cet Auteur prouve que la Matière foit indivifible? C'cft

parce qu'il confidére métaphyfiquementreflencc, oula dé-

finition qu'il donne de la Matière, ou delà Subdancc: £c par-

ceque la définition ou l 'elîence de toutes chofes , c'eft d'érre

^
précifémcnt ce qu'elle cft, fans pouvoir êtrcniaugmcntcej

ai diminuée, ni divifée, delà il conclut que le Corps cft in-

divifible. Ce lophifmc eft femblable , à celui-ci. L'Eflcn-

ce d'un triangle confifte à être une figure compofée de trois

angles j on ne peut ni en ajouter, ni en diminuer. Donc le

triangle cil un corps, ou une figure indivifible. Ainfi com-
me l'cflencc du Corps eft d'être une fubjlance ètendué j il eft

certain que cette eflence éft indivifible. Si on ôteoulafub-
fl"aDce,oul'extcnfiQn, on détruit nécelTaircraent la nature du
Corps.A cet égard donc le Corps ell quelque choie d'indivil!*-

ble. lii 2 Mais
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Mais Spinofa donne grollîérement le change à fcs Lcîbcurs

,

ce n'cft pai deqiioi il s'agit. On prétend que ce corps ou
cette fubftance étendue, à des parties les unes hors des au-

tres, quoiqu'à parler mctaphyfiqucment elles foient toutes

de même nature. Delà on conclut fans détruire reflcnce du
Corps , que s'il a des parties les unes hors des autres , le roue

eft plus grand que fa partie , & par conféquent il eft plus

noble, & plus excellent
i

il a plus de force & plus de ver-

tu, quand il a toutes fcs parties, que lorfqu'il eftféparéôc

divifé. Or toutes ces idées de tout plus grand qui fa partte »

de forces nugmentées ou diminuées , de par ties que l'on conçoit

pouvoir être divife'es , ne peuvent convenir, m à l'idée d'un

Efprit ni à celles d'un Etre tout parfait. Car queferoit-cc

qu'une partie d'Efprit, ou celle d'un Etre tout parfait? Cet-
te partie feroit elle un Efprit, un Etre tout parfait, ou "ne

fcroit elle pas un Etre tout parfait ni un Efprit ? Il eft aifé

de concevoir les abfurditez qui s'enfuivroient d'une fi ri-

dicule luppoficion. Concluons donc que TEfprit n'eft pas

lin Corps, qu^il eft d'une nature infiniment plus excellente

que le Corps, 6c que par conféquent l'Etre tout parfait qui

cxifte ncccftaircment doit être de la nature d'un Efprit , &
ne peut être de la nature de la Matière, ou du Corps.

ptmenfir*t,m foujes ces propofitioHS , qu'on vient depofer, d'exa-

rtx,/teH<€d-mn ïtiiner , 6c de prouver , on peut preientement former cette

e'fjf '^rryf
"'^ a & il n'y peut avoir au'un fculEtrej

fi.'lV»î2//A.' fxiflc nécejfàirement & de foi-rnéme. C'eft nôtre prémié-
MMiitrt. rc propofition : Et cet htrequiexijlenikejjairement , doit avoir

toutes Us perjetîmis. Cela paroi t par la féconde propofition

que nous avons pofée.

Or cet Etre qui exifte nècejfairement , & qui renferme toutes

fortes de perfe£lu>ns doit êtr e un Efpnt w ne peut-être un Corps.

C'eft nôtre troifiêmc propofition.

Donc tout ce qui cxijle , comme la Matière & le Corps doit

avoir reçû Jon exijlence , de cet Etre tout parlait qui eji un Ef-

frit & n^eji pas un Corps. C'eft-à-dirc ^ en d'autres termes

que la Matière a été crée, 6c a reçu foo Etre de cet Efprit

tout parfait 6c tout puiftant.

• - - . , - Spi^çf*
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Spinofa a fait de grands etForts, pour prouver qu'il n'y

J^^'^;"'J'.^^"J*

a qu'une feule fubftancc d'une fculccfpcce , qui eft le Corps, H'AVI'
6c qu'une fubftancc n'en peut produire une autre: c'cft zTi< ^•f'^*''^"*

quoi confifte fa prétendue dcmonftration. Outre ce qu'on '

'""''^''*

a déjà fait voir des égaremens de Spinofa , quand on la trou-

vé en foi> chemin , nous ferons encore quelques réflexion

fur fes raifonnemens dans le Chapitre fuivant. Nous nous
contenrerons à cette heure ^ de prier le Lcdteur de rappel 1er

à fon Elpnt, ce qu'on a prouvé dans cette Diflcrtation. On
a démontré invinciblement , qu'il y a deux fortes de fub-

ftance, l'une fpirituelle qui pcnfc, l'autre corporelle qui eft

étendue fie figurée. On a montré que cette fubftance fpi-.

rituelle^ eft mfiniment fupérieure en tout à la fubftancc

corporelle. On a prouvé que cette fubftance doit être né-

ceflaircment la prémiére Caufe du mouvement qui fe ren-

contre dans la matière } que cette fouverainc Caufe a mis
dès le commencement, le Monde en cet état de perfection,

oii nous le voyons; qu'elle a formé l'Univers & furtoutles

Animaux dans la vue & dans le dcflein de les rendre propres

à la fin qu'elle fe propofoit. On a montré encore que le

genre humain a tiré fon origine d'un fcul homme , ce qui

fuppofc néctflairement un myftére , & une vue dans cette

première Caufe. Enfin on a prouvé que ce préraier Etre,

doit avoir néccflairement toutes les pcrfcârions. Voilà le

fait établi, 6c quand nous n'en pourrions dire davantage, il

feroit toujours certam 6c inconteftable , que la Matière ou le

Corps a reçu fon Etre, de ce prémier principe.

Mais il ne fera pas inutile de faire encore quelques ré- R^fi xicnif^w

flexions, afin de mieux comprendre la poflibilitédelacréa- /-«

tion de la Matière. La première eft la fupérioritèdd Etre m*i$<t9,

fpirituel fur le corporel. Quand on confidère le Corps fc

la Matière par raport à l'Efprit , on conçoit d'abord fans

fans aucune peine, que la matière eft infiniment audefTous

de l'Efprit. Elle ne peut Tatteindrc , ni l'aborder , ni agir fur ^' »»

kii dire£tement, ni par fes propres forces. Tout ce qu'elle ^*^/^^7;îr''

peut faire , ne va qu'à lui donner occafion de former des A»^ /"f/-

xdées & des penfécs, qu'il tire de fon propre fond , comme
lii 3 par
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• • par exemple, de fe former l'idée d'un Etre tout parfait , à

la prononciation de ce mot Dieu, quoi-que le Ton qu'il for-

me, n'ait aucun raport naturel avec l'idée de cet Etre fou-

verain , non plus que des rayons de lumière ^ que le corps

d'un Cheval envoyé à mon œil , 5c la réfraûion qui fe fait

de ces rayons, caufées par les tuniques & par IcsJiumeurs

qui compotcnt le corps de l'ocil , ne peuvent d'eux mêmes 6c

par leur vertu naturelle , produire l'idée que je me forme
d'un cheval, de fa couleur , de fa didance &c de fes mou-
vemens. Amfi à proprement parler le Corps n'a aucune ver-

tu d'agir fur l'Efprit.

L'Efffifffi fi/.
. Mais quand on confidcrc l'Efprit, par raport à la Matic-

firitur MM ^ ou au Corps, on connoît une certaine fupériorité&émi-.

e«nMt»^*Htt. ncncc de vertu qu il a lur lui , qui rait concevoir qu il le ren-

ferme & le contient, par cette fupériorité d'cmincnce& de
vertu. L'Efprit a deux facultez, ou il agit en deux maniè-

res > il connoît j & il veut. Par fa connoifTance , il péné-

tre toutes les propriétcz , toutes les a£bions du Corps. Il

connoit fon étendue, ou fa quantité ^ les raports que les fi-

gures ont les unes avec les autres fie compofe fur cela , la

icience des mathématiques. 11 examine les nombres 8c les

proportions > par l'Arithmétique 8c l'Algèbre. Il confidéte

fes mouvemeos , & forme des régies 8c des maximes , pour
les connoitre. En un mot il paroit par ksfcieaces8c parla

philofophie , qu'il n'y a point de corps fur lequel TEfprit

n'cxccrcc j ou ne pu i(fe exercer fes opérations.

rtfArfa V*. Le pouvoir que l'Efprit a fur le corps , paroUra encore

plus fenfiblement , fi on confidérc la Volonté, Car nous

connoiffons 6c nous ficntons , que nous pouvons mettre nos

Corps en mouvement, par le Kulaâ:c de nôtre Volonté. On
ne répétera point ce qu'on a déjà dit» de la machine de nof

corps, pour comprendre de quelle manière le mouvement
fe fait. On parle de la prémiére détermination des efprits

«oimaux, qui coulent dans mon bras, aaffi-tôt, 8c à l'io-

tttnt que je veux le mouvoir. Je connois, je fens, 8cje fuit

perfuadé^ que cette détermination , fe fait auffitdc queje

eux , £c toutes les fois que je -le veux .* je fç^i , je iêns , 6c
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je fuis perfiiadé , que cette prémicre détermination , n'a

point d'autre Caufc que ma Volonté. C'eft déjà beaucoup

d'avoir trouvé un mode du corps, ou une façon d'être très

réelle & très pofirive ^ comme cft le mouvement
,
qui eft

néanmoins produit par la feule volonté de l'Efprit. Car cet-

te prémiére détermination de ces petits corps qui font mou-
voir mon bras , étoit un pur néant avant qu^elle exiftaf . Aufli-

tôt qu'elle eft , c'eft quelque chofe de rcél. Voilà donc
quelque petite réalité j créée, ou tirée du néant, parlcfeul

afte de ma volonté. Si donc ma Volonté peut produire,

ou créér une détermination de mouvement, difons môme
un mouvement dans mon Corps , il n'eft pas impofliblc

qu'une volonté en produifc ailleurs. Car mon Corps, à

confidérer fa nature de corps n*eft pas d'une autre efpécc

que les autres , pour donner de foi-même, plus de prifefur

lui , à ma Volonté , qu'un autre corps. 11 eft eflcntielle-

ment étendu fie figuré comme les autres. C 'eft, dit-on, par-

ccque mon corps cft uni à mon ame : je l'avoue. Mais
qu'eft-ce que cette union? Car enfin elle ne change pas la

nature de l'Efprit & du Corps. Et puifqu'un tel Efprit, a

du pouvoirfurun tel Corps, pour y créér des mouvemens. 11

s'enfuit nécefl^airement, que l'Efprit eft élevé au deffus du
Corps, 8f qu'il peut agir fur lui. Par conféquent il n'eft pas

impoflîblequ'ily aîtun Efprit, quiagifl*epar fa Volonté, fur

tour rUnivers , & qu'il y produile des mouvemens.
Or Cl cet Efprit a un pouvoir infini j rien n'empêche de u»*vt/»m/é

concevoir j qu'il ait pu créér & produire la Matière, ou le ^"/^^

Corps par fa puiffancc infinie qui eft fa Volonté. Prémiére- i»/Vrr/.

ment on ne fçauroit douter , qu'iln'y aîrun Etre^ quiagiffe

par fa Volonté : c'eft ainfi que nôtre Efprit agit , nous le

connoifTons , nous le fentons, nous en fommes perfuadez.

Il n'y a donc aucun obftacle de la part d'une puifTancequi
agiffc par \m a£Vc de fa Volonté: il y en a efFedtivement de
cette efpéce. D'autre côté il n'y peut avoir d'obftaclc de
la part du néant, car le néant ne piirtagir: & de plus nous
connoilTons & nous fentons , que nôtre Volonté produit
chez nous des déterminations, des mouvemens qui n'ctoient

pas
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pas auparavant , èc que la Volonté tire par conféquent du
néant. Dcforte que tirer le mouvement du néant j ou en tirer

la matière, 'c'eft une même cfpécc d'opération , qui demande
feulement une V^olonte plus puiflante.

pt»rfu«i em M Cela cft ttès clait , àroonavis, & pourtant c'eft ce qu'on

tlm^enZ'/ HC peut comptendrc. Pourquoi? En voici , fans doute la

ttfer^tion de raifon. C'eft parce qu'on veut fe repréfcnter cette opération

,

ut'aioMii. parPimagination. Or comme 1 imagination ne peut fe former

ridée du néant, il faut néceffairement , tant qu'on fefert de
cette faculté , fe reprélcnter un fujet fur lequel on agiflTe , &
cela eft fi véritable, qu'on a pofé pour maxime, qu'il faut

approcher à: toucher ce lujct fur lequel on agit, nemoagttm
àijians. Mais fi on quitte cette faculté qui fe rcprcfentc

toujours des Corps ^ pourconfulter l'cfprit & la railon , on
trouve que ces deux maximes font faufles. Quand je dis j pour

exemple que de rien , 07i nepeut rienfmre , où eft ,je vous prie,

le fujet fur lequel mon Efprit s'exerce préfentement ^ afin de

faire concevoir que cette maxime ex ntlnlo , mhilfit eft fau/Te ?

Et quand on confidtirc attentivement l'opération d'une vo-

lonté, on conçoit clairement, qu'elle doit produire elle-mc«

rae fon fujet , bien loin qu'elle fuppofe un fujet pour agir»

Car qu'eft-ce qu'un a£tc de volonté? Ce n'eft pas unéma-
nation de Corps, qui puifTe, ou qui doive toucher unau»

tre Corps pour agir. C'eft un aûe purement fpirituelj in-

capable de mouvement & d'attouchement, il faut donc né-

ceflairemcnt qu'il produife lui-même fon effet, qui eft fon

propre fujet. Je veux rémuer mon bras , & à l'inftant de

cet a(5Ve de ma Volonté, une petite éclufe s'ouvre qui iaifle

couler les efprits dans les nerfs & dans les mufcles qui cau^

fcnt le mouvement de mon bras. Je demande qui a caufc

l'ouverture de cette petite eclufc.? C'eft fans contre-dit l'ac-

te de ma Volonté. Comment l'a-t-il ouverte? Car cet ac-

te n*eft pas un corps , il n'a pû la toucher. Il faut donc né-

ccdairemcnt qu'il l'aît produite par fa propre vertu-

Pofonspréfentemcnt une Volonté infinie & toutc-puiffan-

tc. Ne fjudra-t-il pas dire, que comme je conçois que ma
Volonté veut que je marche, ce que je tais à l'inftant , auiÏÏ

-IV , cette

n;
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celte Volonté toutc-puiffante , veut que la Matière foit 6t •

exiftc , & la Matière cxifte aufli-tôt. Elle veut qu'une telle

chofe foit, & elle eft. C'eft ainfi que Moyfc a parle de la ^f^fth.i.

Création : on ne peut s'expliquer plus exaftemcnt , ni plus

précifcment. Enfin un Etre qui a routes les perfcdions^

dort néceflaircment avoir celle de faire & de produire tout
• ce qu'il veut.

CHAPITRE XII.

Où lo?t fait ^oir la fauffeté des frincifes de U Dé^
p^ortfiratiort de Spnofa,

IL
ne feroit pas fort néceifaire de répondcc préfentcment

à Spinofa > parceque fa démonftration , n'étant fondée
^^^^jf/ii-

que fur ce faux principe , qu'il n'y peut avoir qu'une feu-

le fubftancc , a été fufiilamment réfutée dans toute cette

Differtation , où l'on a établi manifeftement & démonftra- tlmt7J!die>

tivement, l'exiftence de deuxfubftanccs, l'une qui eftéten-

due & corporelle ^ & l'autre qui ne l'eft pas. Cependant
pour ne laifTer aucune difficulté, en un fujct fi important,

il ne fera pas inutile, de découvrir les endroits où cet Au-
teur s'égare, & fait prendre le change à l'efprit defes Lec-
teurs.

. U a fuivi la méthode des mathématiques , pour en impo- j« mfthtii tfi

fer, fous l'apparence d^une démonftration. Mais rien n'eft
"*^'"*^'*

plus obfcur que cette démonftration: les termes ne font pas

fouvcnt intelligibles. Il leur donne un fens fi différent de
.leurs idées & de leur fignification ordinaire , que je fuis

très perfuadé , que fi plufieurs de ceux qui fe font voulu
Jaifler entraîner à fes raiîbnnemens , entreprenoient de vou-
loir expliquer cette prétendue démonftration , ils ne pour-
roient en venir à bout. On les entend dire, qu'il n'y a point

d'autre fubftance que la Matière } qu'on n'a point de Liber-

té, que l'homme croit être libre j parce qu'il connoit fes ac-

tions, £c qu'il fenc qu'il n'agit point par contrainte : quoi-

Kkk qu*au
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' qu'au fond félon cette Philolopliie, tout (bit déterminé Se

prpduicpsi^ la néttSïté 4^ 1« nttiittr de& Caufirqui agu ;-

dliniiiiciôir , pbiiH}ôdi ils li'ddmettcntqiMeSbMiàfli^lftjnP
ment-ils conçoivent qu'un Corps (oit cii^/gjtf0ff0^ry^i
de rcfléchir fur (es connoilTances

;
pourquoirïrs ne? reçoivent

pas ce principe de Liberté &: de Volonté que Ton connoic^

& que l'on fcnt , on &'apperccvrQit.facilçmcnc_qu'Uiii'Qnc.

inemie idée de çe^u'Udifeiu,» oLaucune suitre nûfon de
nier la liberté Tàt^mMÉm?Ipl tilfefiic ^féfèitioiigcPopi-

.

niârrcté.

.

C'eft pourquoi , afin de les aider i.rcvcnif de cet entête^

ment, nous les fupplions de nous Cuivre, dans Texamcn que
nous ferons de quelques principes , qui fçnt la bafe .& le fon;

dément de tous ces faux raifonncmcns. " ' '

:

^£!!!ét* ^ piémier pbinc d'égtmneiie qui cllkroftrceéeherraïc

éHméZ u fc txonxfcÔMS uL CfDifiéaie défîniriofi ^ queSpinofa poTe dans
fi^^*^ la première partie de fon Ethique quitrairtedeDteu. Ildé-
•f*(»«fw*

^Jj^Pj fubftancCj J'entend y par la fùbftance ceqniejlen

foii ' & eji conçu fmrfoi-méme : c'ejt-à-dtre , ce dont la couccf-

tiorij n'a pasbejom de la conception d'une autre cbofe^ dont elle

doive être formée.

Cette défioitioa eft ciDCÎeiife » car elle peutrecorotr un
fens vrai & faux. 'La-fubAince en général , enferme deme
rélacions fort différentes. Tune de loutre. EllepencéfVMf
Ion raport aux accidcns, dont elle eft le fujct, pour exem-
ple ^ un cheval peut-être blanc, ou noir, grand ou petit j

mais la noirceur ou la blancheur, la grandeou la petite tail-

le d'un cheval ne peut être ou exifter fims le cheval. A cet

é»id il eft viRii ét diré» que U InMUnce du cheval» fnb^

ftSt de foi-Oféme » ce qn'on ne peut dire de ces tccidcns»

blanc ou noir , grand ou petit. Ces termes fttppofent , né-

ceflairement quelque fujet qui les foudmej dans lequel

par lequel ils fubfiftcnt.

Vj ' Mais à l'égard de rexiûence , il y en ade deux fortes,une

* Sbilioft. Ethiecs par* prima èe Beo.
|
eipimr : hn id , miftu etmeeftm/ mcm

Dt&iftioact def. j. Parjwl^mtmtm m*! M^» eomttftm ^tlitrms r*i t * ftêftt-.

I
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<)ui'e{l néccilaire , & tine qui ne l'cft pas. Defortc que la

fubftancc par raport à Tcxirtcnce cftiiulli de deux Ibrtcsj

une qui exifte néccflaircment , & l'autrcquinVxiftepasne-

ccflairement. La fubftance qui exifte ncceflaircmcntcftccl-

Ic-là feule, qui renferme l'cxiftence dans fonefl'ence&dan«
fa définition , & cette fubftance eft unique, fcUl hiretout

perfmt , parcequc l'Etre qui a toutes les pcrteftions a nc-

ceflairemcnt l'exiftence. La fubftance qui n'exifte pas nc-

ceflairement eft celle qui ne contient pas l'exiftence dans fa

définition. Car fi la fubftance enfermoit néceftairement

J'exiftcnce, tout ce qui renferme l^idce de fubftance , ren-

fermeroit aufti l'idée d'une exiftcnce ncccflaire: or cela eft

manifeftemcnt faux. Car l'idée d^un cheval, d'unepicrrc,
d'un homme enferme néceftairement l'idée de fubftance,
mais elle ne contient nullement l'idée d'une exiftence,bien
loin, de renfermer l'idée d'une exiftencc néceflairc. On ne
peut concevoir un cheval , lans concevoir une fubftance ^

c'eft dequoi on ne fçauroit difconvenir. Or fi l'idée d'exif-

tence étoit eflcnticlle à l'idée de fubftance, on ne pourrait
concevoir la fubftance, fans concevoir l'exiftence , c'eft-à-

dire, qu'on ne pourroit concevoir une pierre ou un cheval,
fans concevoir qu'il exifte : ce qui eft très faux.

On définit un homme , un animal raijontiûùle. Examinons
où le trouvera , l'exiftence néceflairc. Ce ne fera pas , en
ce qu'il eft raijbmiaùle ^ ni en ce qu'il eft ^îw/wï^/, Spinofacn
convient: ce ne font, félon lui, que des modifications de la

Matière. Ce ne (cra donc qu'en ce fens , qu'il eft -SubfiaNce ,

ou pour parler plus clairement, ce fera k fubftance qui le

compofe qui a une exiftence néceflaire. Si cela eft, ils'cn-

fuivra néceftairement , que la fubftance d'une pierre , ou
d'un homme, car en qualité de fubftance c'eft la même cho-
fe, il s'enfuivra, dis-je^ que lafubftanced'un pierre, ex if-

tant néceftairement, fera un Etre tout parfait, puifque l'ê-

tre tout parfait» n'cft autre chofc de l'aveu de tout le Mon-
de, que cet Etre, qui renferme dans fon eftcnce, l'exiften-

ce. Peut-on dire une plus grande abfurdité ?

On répondroit inutilement , que la pierre n'eft qu'une
Kkk 2 petite
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petite partie de U fubftance de V Uorvevs > parccque la-dë^
mttoQ de la fubftaace, t& ûmfieii^ iidiNpblm ^ Elle oén*
vient autant à U fubfûnce , qui fbmé^ioectit pierre r qv*à k
fubftance qui compofe l'UoivcfS. Qiiaiid on y concevroit

des parties de la divifibilité , ce que néanmoins Spinofa

ne veut pas, ces parties à parler métaphyfiqaementauroicnc

la même ciTence que le tout, U ayant l'exillence veceflaire^

elles auroient toutes les pcrfeâions. Ainft une pierre > ua
grain de fiible» étant autant fubftance que tooc l'Univers >
il aucoit auffi autant d*attributs ^ de perfeélions que tout

l'Univers. Ce grain de^ iabte, feroic à parler exaftement ^

autant le Dieu de Spinofa que toute la matière de l'Univers,

JLa raifon humaine doit foupirer &c gémir defe voir capable

de tant d'extravagance^ que Spinofa lui en a fait commet-
tre. Il ne faut pas s' c tonner fi ayant pofé des principes û
&imlcfiabfurdes>iln*aproduitqoeidbsnonftre».: ' • >

om txfiiftê , ^ JMais il ne fera pasAiia^ t4g?t€dreflcr ici-Hwlon^

idée de l'Etre umple^ par oppdntton au Néant: 6c alors on
peut dctînir la Subftance Enfuitc, quand on fait ré-

tléxion fur l'cxiftcncc , on conçoit une fubftance qui exijte

néctjltmmM »>4&deft Ffitfcitoiitpariflitc^i ittbfifte parfot

mèÊÈmiérl^ par iMMltu propre de lbirfifiaice.^i tjlprèsquoi

on conçoit une exiftence.empraotée4le«eprémievweC4r
de laquelle on ne jouit que par fa vertu. Or méttantàpeit

,ks idées de métaphyfique & ces noms eCeJJèncej d'exijlence^

de Jkbjîauce j qui n^ont aucune diftin£tion rédle entre elles,

jnais feulement dans les diverics concepcicpis-de .reotejndo-

.«ent:, . il faudra, pwg
:

|MrIer plu^intriiigiM ph»
jbumaineiBent^ diro^rii^i^ii^vil y a deux fortes d'cxiften-

CCj»,^ l'une jiéûâSfne^<<e'Vaîutre qui neTeftpas^ ilyaauiS

de toute néceffité deux fortes de fubflances , Tune quicxïAe
oéceffairement qui eft Duut &c l'autre qui n'exiHe pas né-

ceflairement, parce qu'elle n'exifteque par la vcr^udupré-

mierEtre^ qui font /^i Créâtures» : tSïîH nyjup tob- .

lAdéfinitkmdeS^indii^sievaticdoiiaîfo Elk

d'abord fe former une
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fcnce qu'il nomme fubftancc avec Pexiftence.

On ne fuivra pas Spinofa pour remarquer tous les défauts

de fes raifonnemens , ce feroit un ouvrage long & fort en-

nuyeux. Car peut-être n'y a-t-il guéres de méraphyfiquc

plus obfcure & plus difficile, que l'Ethique de cet Auteur.

Nous croyons qu'après toutes les preuves qu'on a données

de l'exiltence d'un Etre fpirituel 6c intelligent, l'i néceflai-

re pour la conftitution & pour la formation de l'homme, la

raiion humaine doit embra(Ter ce parti, à moins que les preu-

ves qu'on a alléguées, ne foient détruites par desargumens

clairs , démonftratifs & invincibles. C'eit pourquoi nous

nous réduirons uniquement à répondre aux propolît ion s de

Spinofa, par Icfquelles il veut démontrer, qu il n'y a qu'une

feule Subftance qui e(t le Corps, qu'il n'y en peut avoir

deux, & qu'une fubllance ne peut produire une autre fui>

ftance.

Nous n'y trouverons pas grande difficulté après avoir dé-

couvert la faufTetéj ou l'équivoque qu'il y a, dans la défi-

nition qu'il a donnée de la Subftance ^ Je pafferai fa pre-

mière propofirion fans m*v arrêter : il dit dans la féconde , que
^*'"»»"»

deux fubjtances ayânt des attributs differens n ont rien decommun f,,on ài sfino-

enlr'clUs. Et dans la démonitration de cette propofition j il
/-*•

n'allègue d'autres preuves que la définition qu'il a donnée de
la Subftance , laquelle étant fauffe , on n'en peut légitimement

rien conclurre, & par conféquent cette propofition eft nul-

le. Mais afin d'en faire mieux comprendre le faux, il n'y

a qu'à confidèrer l'exiflcnce & l'efTcnce d'une chofe, pour

découvrir ce fophifme. Car puifque Spinofa convient qu'il

y a deux fortes d'cxiftenceSj l'une nécefTairc & l'autre qui

ne l'efl pas, il s'enfuit que deux Subfiances, qui auront de
difïèrens attributs comme l'étenduë £c la penfèe» convien-

dront cntr'clles dans une exiflence de même cfpécc , c'efl-

a-dire qu'elles feront ferablables en ce que l'une Sf l'autre

n'exifleront pas néceffairement ^ 8c que l'une& l'autre exif-

terooc par la vertu d'une autre caufe qui les aura produites.

Kkk 3 Deux .
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Deux eflfences^ ou deux Tu^tlauces , parfaitement fembla^

Mes , - danft kon piropnéQes^(ktmoU^, ^àMS upe exift^n-

es de même efpécè leront différences' en ce que TexiftoioQ

de l'une, aura précédé celle de Pautre, ou encequePone
n'cft pas l'autre. Quand Pierre feroit fcmblabic à Jean ea
toutes chofes i ils font différens en ce que Fiçoe o'c^ ppf
Jean, & queJean n'cft pas Pierre.

; Fofons les atomes d'Ëpicure ce (ont des fubdances , qui
tsà&tttt iiéceffiiicemeiitdaiis k principe d'Epicure , ils ont

toi^oaisécéi & Us fieront toûjoars^ lipiiieicipciacd^tnii*

m ll eft pourtant certain que Patôme A n'eft puVatàmi
B, 8c que l'arôme B li*eft pas Patôme A; dcrorte qu'on ne
comprend rien à ce que dit Spiaora. S'il dit quelque cho-

fc de concevable 9 cela ne peut avoir de fondement & de
vrai-iemblaiicc , que par raport a dc:> idées métaphyliques^

oui ne mettent rien d&-*réél lbiiM la nature. TantôtSpiaow
^onftod refpéce avec Pindivida^ & tai>t6tPiiidividu airac

Ifefpéce. .Si vous dcfininres une pierre & un cheval^ ladér
iînition n*a r' n d f mhlahle qu'en ce qu'ils font un corps.

Si vous conlidercz un corps 6{uneiprit, ils ne conviennent

qu'en ce qu'ils font une Cubilançe» qui cil le fujet dediâe-

rens accidens. .
-

*

Mats fi ¥ous toaSàéicz une chpfe qui exUle n^ceffaàre-

nent, & une qui n'tttîAe que per k.vertu d'autrui , c'eft

alors à proprement parler ^ que cesdeux choies a'ootfifiade

femblable^ parcequ'en effet une exiftence néceiTaire , n'a

rien de commun avec une cxiftence qui ne l'efl: pas } elles

font contradiâroirement oppofeeÀceté^rd. Ai^fi cette pro-

pofition de Spinofa > que deux ftiMlipces,, qui a|tdes attri-

buts difféiens , n'ooc rifip de comwi «utr'eU^ ,
'
n'eft pas

•TéritaUe. Or de même qu'un cercle & un triangle ^ quoi-

•qu'ils «ayent des propriétez diverfes & des défînitioas différ

rcntes , conviennent néanmoins en cela, que le cercle& le

-triangle font des figures ; de même auAi la fubftance qui

pende j fiçia fubftance étendue ^ qupi-qu'ellçs ayeocdcs44~

. .finitions êc.des propriétés différentes > cojiviennent poiiiw

une en ceci , que PECpric 6t kCorpsSm deeSabAancce.
'

. • Mil*»
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MaiSj dira-t-oiv, Spinofa parle de la Subftancc précifé-

ment & confidérée en elle-m^mc. Suivons donc Spinofa. Je
raporce la définition de la fubftance à l'exiftcncc, & je dis,

fi cette fubftancc n^exifte pas, ce n'eft qu'une idée, une dé-
finition, qui ne met rien dans l'être des chofcs: Sielleexif-

tc, alors l'efprit & le corps conviennent en fubftancc 8c en

cxiftence. Mais, fclon Spinofa, qui dit une fubftancedic

une chofe qui cxifte néceffairement. Je répons que cela

n'eft pas vrai, & que rexiftencc n'eft pas plus rcnfermé^f

dans la définition de la fubdancc en général , que dans la

définition de Thomme. Enfin on dit, 6c c'eft ici le dernier

retranchement j que la fubftance cft un Etre qui fubfiftc

par foi-même. Voici donc oiieft l'équivoque, comme nouï
l'avons remarqué. Car , puifque le fyftéme de Spinofa n'cfli

fondé uniquement que fur cette définition ^ avant qu'il puif-

fe argumenter & tirer des conféquences de cette définition,

il faut préalablement convenir avec moi du fens de la défi,

nition. Or, quand je définis la fubftance tm Etre qui Jubfifie

farfot-méme , ce n*cft pas pour dire qu'il exifte ncccfTairc-

ment , je n'en ai pas la pcnfée , c'eft uniquement pour k
diftinguer des accidens , qui ne peuvent fubfifter que dans

la fubftancc, 6c par la vertu de la fubftance. On voit donc,

ou l'on ne veut rien voir, que tout ce fyftéme de Spinofa

,

cette faftueufc démonftration n'eft fondée quefuruneéqui*
*

voque frivole 6c facile à difliper.

La troifiéme propofition de Spinofa eft, ' que dans lescho- Bx4mt0 Je/^

fes qui n'ont rien de commun entre elles , l'une ne peut être la

câujè de l'autre. Cette propofition à l'expliquer précifé-

ment eft faufle, ou dans le feul fens véritable quel peut avoir

on n'en peut rien conclurrc. Elle cft faulTe dans toutes les

caufes morales 6c occafionnelles. Le fon du nom de Dieu
n'a rien de commun avec l'idée du Créateur, qu'il produit

dans mon efprit. Un malheur arrivé à mon amin'arien de
commun avec la triftefle que j'en reçois. Elle eft faufte en-

core cette propofition lorfque la caufc eft beaucoup plus ex-

cellente

• Propofîtio 5. rtt mihtl imttr fe
|
t4tif» effi mem f*t*Jt.
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cellente que l'cftet qu'elle produit, quand je rémuc le bras

par l'ade de ma volonté , le mouvement n'a rien de com-
mun de fa nature avec Taftc de ma volonté , ils font très

ditFérens. Quand je forme cette penfée ôc ce jugement,
que le Néant ne peut agir y qu'y a-t-il de commun entre mon
efprit & l'objet de cette penfée ? Je ne fuis pas un triangle,

cependant je m'en forme une idée, & j'cxamioe les proprié-

tez du triangle. Je ne fuis pas un vuide , je recherche néau-

moins, s'il y en peut avoir dans la nature. Spinofa a cru
qu'il n'y avoit point de Subftanccs fpirituellcs , tout eft Corps
félon lui. Combien de fois cependant Spinofa a-t-il été con-

traint de fe rcpréfenter une Subihnce fpirituellc i afin de s'ef-

forcer d'en détruire l'exiftcncc. 11 y a donc des Caufes qui
produifcnt des effets avec Icfquels elles n'ont rien de commun,
parccqu'clles ne les produifent pas par une émanation de leur

cflTence, ni dans toute l'étendue de leurs forces.

Mais furtout, quand on a pofé uncCaufe qui agit par fa

volonté j il efl: aifé de conclure que cette Caufe peut produire

des effets, qui n'ont rien de commun avec elle, parceque la

Volonté le peut étendre à des chofes contraires ôcoppofées.

"Un pinceau imbù de noir, ne peut produire que la noirceur;

mais le Peintre peut employer telle couleur qu'il lui plaît.

Après tout, fi on donne à la propofition de Spinofa toute le-
• tendue qu'elle doit avoir, il n'en pourra rien conclure ,

quoi-

qu'on la lui accorde. Car quelque différence qu'il y ait entre

l' Efprit & le Corps, ils ont néanmoins cela de commun entre

eux , qu'ils enferment l'un & l'autre dans leur définition l'idée

de Subftancc } qu'ils peuvent l'un & Pautreexiftcr&êrreti-

rez du Néant. Spinofa avoue qu'il y a une exirtence néceffaire

&unequincreftpas, l'une efî la caufe de l'autre, quoique

pourtant à proprement parler , elles n'ayent rien de commua
entre elles que le nom.

Exémtn itfM La quatrième propofition de Spinofa ne nous arrêtera pas
lUAtri'imtfT» beaucoup, ^ dcus ouplujieurs chojes dijtmttes (ont diftinguées en-
ftftts9».

elles y ou par la dtverjité des attributs des Subjlmces ^ ou par

U
m

* Proporuio 4. DHé I Mut flurttrtt di-
|

\trj!t4t* Mftritmfortim (ittfiAmtinmm , >*/
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la diverjité ik leurs accidens qu'il appelle des affectons. La
preuve roule toujours fur la faufle detînition de la Subftan-

ce , ou fur (on équivoque. Nous dirons en un mot qu'il

y a diverfité d'cflencc, quand Tune cft conçue & définie au-

trement que l'autre, ce qui fait l'cfpccc, comme on parle

dans l'Ecole. AinQ un cheval n'eft pas un homme j un cer-

cle n'eft pas un triangle, car on définit toutes ces chofcsdi-

verfement. Mais il y a aufli diverfité d'exiftence^ l'une cft

néceflaire, l'autre ne l'eft pas. Et entre les cxiftences qui

ne font pas néceHaires , elles fe didinguent par nombres,

l'une n'eft pas l'autre , le triangle A n'eft pas le triangle- B.

Titius, neft pasMévius. Davus n'eft pas Oedippe. Cet-

te propofition ainfi expliquée , la fuivante n'aura pas plus de

difficulté.

C'eft la cinquième , conçue en ces termes. * // n'y peut avoir ^•"«'«» ^''^

dans ri mvers deux j ou plu/ieurs Subjtances de même nature , ou
J'^î^,',^'

de même attribut. Si Spinofa ne parle que de l'eflcnce des

chofes, ou de leur définition, il ne dit rien. Car ce qu'il

dit, ne fignifie rien autre chofe, fmon qu'il n'y peut avoir

dans rUnivers deux Eflences différentes , qui ayent une mê-
me efTence: qui en doute? Mais fî Spinofa entend qu'il n'y

peut avoir dans l'Univers une Effence, qui fe trouve en plu-

fieurs fujcts finguliers, de même que l'Efîence du triangle fc

trouve dans le triangle A 6c dans le triangle B, ou comme
l'idée, l'effence de la Subftance fe peut trouver dans l'Etre qui

nfe j àc dans l Etre étendu , il dit une chofe manifeflemenc

auflc , & qu'il n'entreprend pas même de prouver.

Nous voici enfin arrivez à la fixiéme propofition, qucSpi- ^»'^w"' -''/^

nofa a abordée, par les détours & les chemins couverts que-f^/^',""'"'*-''*

nous avons vus. ' Une Subjîance jdit-ilt nepeut-êtie produite

par une autre Subjlance. Comment le démontre- t-il? Parla

propofition précédente, par la féconde & par la troifiêmc,

Mais puifque nous les avons réfutées , celle-ci tombe & fc

détruit fans autre examen. On comprend aifément que Spi-

nofa ayant mal défini la Subffancc, cette propofition, qui

LU en
» Vto^oCw'xo yîvrefumnMtMràntmfef. 1 'Propofition. IJmjiÇuhJîdniiAntnfottJi

dtm »*tiir4t fit)* Mtrihtttit l.
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'cn eft la conclufion doit étrcnéccflairementfauflc. Cérati

fond laSubftance de Spinofa ne (ignific autre chofe, que la

'définition de It fubftince » ou Vafét'de fon effeàcc : or ii

-tftcertiin qu^uoe définition , n'en produit pas une autre.
' • Maiscomme tous ces dégrez métaphyllques de l'Etre^ ne fub-

liftent & ne font diftinguez que par l'entendement i 6c que
'

dans la nature iîs n'ont d^étre réel & effcfVifqii'cn vertu de
l'cxillence^ il faut parler de laSubftance comme exiftcnre,

' quand on veut confidérer la réalité de fes effets. Or dans un
«d rocher, être exiflants être fubftance , être pierre, c*eà

la même chofe il faut doncenparter commed une fubAao-
ve€^iftente, quand on le çotindéi^i ' comme étantaâuelle-

fncnt dans l'être des chofcJ. Et parconféqucnt, comme une
fubftance exiftcnre , peut cxifter néceflairemcnt & par foi-

mêmCj ou par la vertu d'autruij il s'enfuit qu'unclubftan-

ce peut-être produite par une autre fubftance. Car qui dit

une fubftatice q^^xifte parliMll^gd^tnii » dit unefub^
ftanceqiÉtnl élwlAùÉittp^ljif^MliW d'une autre

fVibftancc.
•v^i.^ii'crr..: .

:^

ixMwenJe u Après toutcs CCS équivoques tous ccsfophifmes, Spi-

croyant avoir conduit fon LcdVeur , où il fouhaitoit,
* lève le mafque dans fafeptiême propofition. * // appartient

^

dit-il j à la mture de la SubJiancCj d'extjier. Comment le

prowre>t«fl? Par la propofitfon précédente , qui eft faulTe.

Je vottdrôis bien fcavoir pourquoi Spinofa n'a pas agi plus

franchement , Se plus fiacéfcment. Car fi l'eflencc & ladé-

finition de laSubftance emporte néceffairement Pexiftence,

comme il le dit dans la démonftration de cette propofition,

pourquoi ne s'en eft-il pas expliqué clairement dans la dé-

finition > qu'il a donnée de la fubftance & que nous avons

examinée ci-deiTus , au lieude iêcacfanrfons réquivoaue -

chfeoXk, defuhfifer par fiùmémé-y ce qui nVft véritable quo
par raport aux accidens, Se point du toutaPexiftence ? .

Spinofa a beau faire, il ne détruira pas les idées les plus

cîaires 8c les plus naturelles. LaSubftance ne dit autre cho-

(tf qu'un Etre qui css&c , fans être un siccident attaché à

un
k FlOfofiôo 7.M iMftMMipJ0̂tmtU ffrtmtt egijhtt^ .
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L'EXISTENCE DE DIEU. 4^1
un fujet. Or on fçait naturellement que tout ce qui exiftc

fans être accident , n*cxifte pas néanmoins néceflaircment.

Donc Pidée & l'cflence de la Subftance n'emporte pas né-

ceflaircment l'cxiftence avec elle. Cet Auteur n'a conful-

té que fon imagination ; & comme elle nous reprélente^

qu'un homme meurt j quoi-que la matière de fon corps de-

meure; que l'eau s'exhale j & qu'elle prend en s'cxhalant

la nature de vapeur i qu'un bois fe peut confumer, &fechaa-
ger en cendres & en air , il a fur cela parlé de la matière

comme d'un Etre qui exiftoit néceflaircment, comme d'un

Dieu. Si au contraire il eût écouté la raifon , elle lui eûc

dit, que nous concevons fans peine qu'une partie de la Mar
tiére peut-être détruite & anéantie, fans que cela implique

contradiâiion , d'où il eût conclu que la matière n'cft pas

cet Etre qui doit exifter par foi-même & nccelTairemenc.

Car l'idée d'une cxiftence nécefl*aire, cft incompatible avec

ridée de deftruiStion. Il eût encore compris, que l'idée feu-

le de l'Efprit humain, en fuppofant même qu'il n'y a point

de corps, fuffifoit, pour connoîtrc l'exiftence néccflairedc

l'Etre tout parfait. Or ce feroit une chofc fort étrange. Ci

la Matière étoit cet Etre tout parfait, qu'on pût connoîtrc

fon exiftence fans fuppofcr celle de la Matière. Cela me pa-

roît autant impoflible , que de prétendre connoîtrc l'exif-

tence d'un triangle > en fuppofant que la figure n'exi (le pas.

On n'entrera pas plus avant dans l'examen des propofi-

tions de Spinofa ;
parce que les fondemcns étant détruite,

il feroit inutile de s'appliquer davantage à rcnverfer le bâti-

ment. Outre que cet ouvrage ^eroit long & difficile, n'é-

tant qu'une Métaphyfique fort abftraite & fort obfcure. Ce-
pendant comme cette matière eft difficile à comprendre,
nous la retoucherons encore d'une autre manière, & quand
ce ne feroit que des répétitions , elles ne feront pas néan-

moins inutiles.

LU 2 CHA-
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CHAPITRE XIII.

. Conthmatton du même fujet, aveçUCombêfim
de cette D^ertatia».

On éamme tm ^"^Uoique Spinofa ait alFc£té une grande obfcurirc , cou-

u'phO^bitV y ^^^^^ d'une méthode Mathématique& d'une forme de

dts/Mt/I.
**

démonftracioQ , il n'eft pas impolIii>le néanmoins de

•pénétrer fcs fentimeiis. Et po«r les Hiettreaujour fans voiles

^ fiins déguifemens , il faut remarquer prémiérement qa'il

-n'admet qu'une feule SubAjuice qui eft unique & infinies

'c*cft ce qu'il pôle dans la propofition 5 de la prémicrc par-

tie de Ton Ethique, où il traitrc de Dieu. 11 conclut de là

iians ia proporiuoa 6* qu'une Subitance n*en peut produire

une autre.

Secondement cet Aoteor avofie que k Y^!^^
de entièrement différent de Tétcnduê. MAis matgré cette

Hocablediverficé, ilpréiend que tous cesmodelappartieii»

nent à un même fujer, qui cft la Subftance corporelle.

En troifiême lieu il croit que la pcnfée eft une idée qui

furvient à cette fubftance corporelle : dcforte que félon fon

-ientimeDt il n'y a point de faculté de penfer, ce qu'on nomw
i^U9n» M meiiàiimm* Et pour marquer que cette ncokén'eft

^-qu'une chimère» il Tcut entendre par.ce «Ma telles ^ 6c tel*

les idées, & quand on lescomprendtoutes > œt amas fait fe*

Ion Spinofa l'entendement de Dieu.

En quatrième lieu , la Volonté n'eft pas auflî une facul-

té félon cer Auteur : en ce fens c'eft un Etre deraifon. Car
r»j*KVrft!. Ja Volonté de juéme que TEntendement ne conlifte félon fcs

^^7'**^ principes « quTeRdeceftamesidées» &cenaiiiC8maoiéfesde

penicr.

En cinquième lieu» il n*y a aucune Uliertédans les Créa-

tures .* elles agiflent toutes néceflairement j fuivant les im-

preflions de la prémiére Caufe , qui iculc jouît de Liberté

félon Spinofa, parce qu'elle ed indépendante ^tqu'cUeagic

4culej pat la nécefllté defapropre nature.



U EXISTENCE DE DIEU. 4f^
En fixicme lieu, cet Auteur, ne pouvant trouver aucune

prémicre Caufe d^un tel mouvement j ni d'une telle penfcc, .

ou d'uoe telle yoLoDCc, die que ce mouvement, cette pen-

une tatre'} êc tiofi' demémejurqu'à l'infini.

- Voilà en peu de mots Pabbrégé defcette belle Fhilofo»

phic
, qu'on débite avec un air de confiance Se de démon-

Itration. Après ce qu'on a examiné dans cette Diflertation,

il ne fera pas difficile d'en faire voir rabfurditc par les rai-

fonnemens les plus clairs 6c les plus certains ^ donc TErpric

pwfle^éttecoavainca. . . . ^ ^ t^m'M
ll£iiitfq)rendretoutescc>fappofitions. Spino&dic^^il onUnai^t*».

jKiyaqu'une feule fubftance. Ccîaeft obfcur^ qu'cntend-t-il a'ç^jÎJ^'*'
parune feule fubllance? Eft-cc une fubllancc lemblablc ? On
cft-cc une fubftance finguliere unique en nombre , comme
on parle dans l'Ecole ? Pofons un Corps A qui fe meut vers

rOrient, 6c un Corps B qui fe meut vers l Occidcnt, dira-

t-on, que^eft le inéme'€>)fps? Non fans douce. Onpeuc
dire tout au plus 9 que ce fontdes Coqs» é» «Ame BitÉw ^

s'ils font femblables. Puis donc que ce font deux Corps,
ils ont chacun leur exiftence propre, & différente l'une de
l'autre. Ce que Spinofa peut repondre, fera, que ces deux
Corps font partie d'une même matière: alors la difpute ne

fera plus aoe fur le nom. Ce que nous appelions deux
Corps y fl^ te iwiBinc'deiBrfwtki JISlfrMm lOrtiiW
même au0i , ^iofcl»'lln^lft<t'Cqi'

j
piirf^liBK'propriétear

d'un trian^>^|&f|]i.fiijct D, qui penfeattflfixÀe reflux de
la Mer, dira-t-on^ que c'eft un même fujet qui penfeàces

deux chofcs? Non, il faudra raifonner de ces deux fujets. Vcyt^Udef-

comme on a fait ci-defTus des deux corps. Ainfi cette uni- J^J'*^**
té de fubûance ne iîgniûe autre chofe., que la conformité de

OMibiic iMtequer que tous ces fii^lfo^àttMemil-
guez n'ont point d'exiftcnce néceffaire , ou n'exiftent pas
néceffairement. 11 faut raifonner de chacun d'eux ^ félon

l'axiome que Spinofa pofe lui-même^ touchant THomme.
L'home de l'jiomme, dit-il, n'ettfnvie ^as une extjteme

. .1 Xll 3 fcjjatrh ,
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4^4. DISSERTATIONS SUR
cejjairtf c'e/l-à-dtre , que futvant l'màre de la Nature j ilJè peut

. ^iffi'hun jau e ^ qu'un tel o» un tel homme exi/te , ccmm qwf^

nkxijle pas.. 'G^.mtxime le ^penc appli<]uef à toùs la
Etres fingulids». 11 n'y a que Îmcu feui qui exifie néœflaî^

rement.
preuve ie . SpiDofacntrfprcnd en fécond lieu , de ptourerqueUSub-

f^Tuicr /vw/ ftancc corporelle extftc aufli néccflaircmcnt. Mais fa preu^
temctn crffuî.eyc eft uH pur fophifmc j quî faute aux yeux , parccqu'au

ia^J^tu^fl îi^u de définir la fubllance corporelle , il fc contente de définir

mm fifiifme. la fubdancBCii généml ^ pârceqme/lenfoi-mêmiOuqmfe cmu

T/lr/'i!''^'''
fotf parfit-mime: e^^-ixrt^ cedmUnm^timmi'Hlée, «r^

^ '
'

fas befoin de la cokteftw» tune autre chofe doA^émve êtrefor»

rc^ei u rra. mét. li eft certain que cette définition n'appartientqu'à Dieu i

f4f.x^.f4rt,i. ^ ^ pçyp convenir à aucun des Etres nnguliers qui exiftent

dans la Nature C.'c qui pourroit faire équivoque feroit que
ces Etres particuliers ont des accidens , quine peuvent exiiter

kns la iaDftance»jronB»poar«KliipfekMmtimmtû^m
ilomM^ tiifpeiÊiÊÊÊÊimllnmme: màisrjioiDiBepeatécre
confidéré fans ce mouvément.

Lefophifme deSpinofaeftfenfiblc, encequen*ayantpar«
lé dans fa définition que de la SubftancCj il y jointcnfuite

le mot de corpm'eUe , (ans fe mettre en peine de trouver l'idée

de ce mot j dans fa définition. Mais û on examine avecat'^

tention , ce que geat fignifief lemmvàitt9rpênUe » &quVUe
eft ridéequenoasenpomnsiiiivoir« ontnHnmqu'uBeftfU
ftance corporelle eft néceflaircmeoc étendue» & par confié*

queat figurée, & fuCceptiUe de mouvement. Cela paraît

^

parccquc tous les corps que nous connoiflbns , font éten-

dus & figurez. Divifez-les tant qu'il vous plaira ^ faitesen

des atômes ^ vous les trouverez toujours étendus. Vous vous
lepvéienterez néceifaifeiiieac qo^b oQt desparaes j ou qiu'iii

4feRv>nt point. Si oii«vMslettigareEMes<|^RiBi»^M
fKfdez auiiî-tôt Tidée de «otps : fi toqs y mettez dek pè^
des, ils font néceflfairenfreHt étendos: cartfoidit étmàu ,ne

«dit autre chofe qu'avoir les parties les unes hors des atKress.

Or ridée d'une fuWtance , qui a des parties les unes hors des

autitfr, n'emporte pas avec f^î i'adcqd*«Deekilkiiceuéce£>

: Mj. * Ikire,
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L' E X I s T E N c E DE DIEU.
faire; car fi cela étoit , tout ce qui efl: étendu fuhfilleroit

ncccnairement. Par conféquent la définition de laSubftan-

ce que donne Spinofa, ne fignifie pas une Subftance corpo-

relle, comme il prétend le prouver ^ par une longue chaîne

de propofirionsô: deraifonncmens.

C'cit une vaine fuite de dire que nous ncconnoifTons pas i' »< ^^r//*

les corps que nous connoiflbns, font étendus, en tout tcms

& de quelque manière qu'on les conçoive i fi on ne peut con-

cevoir un Corps, fans y concevoir de l'étendue, pourquoi
nier que Pétenduc foit de rEfiencc d'un Corps/' N'cft-cc

pas de même que fi on cntrcprenoit de nier , qu'il foit de
i'Eflcnce d'un Cercle d'avoir toutes les parties de la circon-

férence également éloignées du centre, fousce vain prétex-

te, que la nature du cercle ne nous fcroit point parfaitement

connue ?

11 eft donc vrai, quoi-qu'on en dife, qucVcien^uë c([ un
attribut d'une certaine fubftance que nous nommons carpo-

rtlle i & qu'ainfi il eft de fon eflcncc, fuivant la définition ^'«v*

que Spinofa lui-même donne d'un attribut. Or puifque Vétcn-
'*

due qui eft un attribut de la fubftance corporelle, n'a rien

de commun avec la penfeCy comme Spinofa l'avoue lui-mê-

me plufieurs fois, il s'enfuit nccefi'airementqlie la^wii'/'/^^wrf

corporelle n'cft pas la Subfiance qui penfe. Car félon la feçon- fV^fFJ"
de propolition de la première partie^ des bublranccs qui ont t

de difterens attributs n'ont entre elles rien de commun. Et
quoi-qu'enfuite Spinofa dife le contraire j dans les propofi-

tions 9j 10 & 1 1 , où il foutient qu'une même Subftance
peut avoir des attributs différens , c'eft à fes Sectateurs 8c

non pas à nous, à lever cette contradiction.

On peut auflî remarquer que ce même Philofophe parle ^'"^"f

ae la penjecy d'une manière fort difrerenre , puifquc tantôt .^,;frM/<^ a-
il dit, que ce n'eft qu'une modificationde la Subftance, qui
n'a rien de commun avec la modification de cette même fub-

flancc, qu'on nomme e'tenduë, 6c tantôt il en parle comme
d'un
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prtféf. II. d'un ftttribi4C , lorfqu'il définit Dieu unefit^^J^^^
f^' /m wfimté iténrihns, A faifomier joflc Mobl cetteIB^

loTophie on combe dans cette abfurditc , de dite ^ue l'£it

fence de Dieu eft compoféc de deux cfTences entièrement

différentes. Car la pe;-î[ée & retendue n'ont riendecommun
. ^ de Paveu de Spinofa. Or bpenfée & Tétenduc font félon

lui des attributs de Dieu. Il eft encore. vrai félon Spinoft.

qu*un attribue compcfe relTence de la cho^e» dont tieftatf

trjbut. Donc reflènce de Dieu eft compoféé de deuxelTeo-

ces » ou dedeux natures entièrement difrérentes*

UffiAfmriede Cette abfurdïté fera plus fenfiblc, fi on examine ce que

ZT^ucunefl- Spinofa dit des Etres qui penfent , que nous avons pofé eu
cmi/édtftmfir. troifiémc Hcu pour Texplication de cette philofophie. Il

nie qu'il y ait aucune faculté de penler , dcpcur qu'on n'en

conclue qu'il y ait une fubftance dont lâiMtttcefoitdepeii*

fer : $t il prétend que par l'entendement il ne Sâut entendre

autre chofc que,^/^^^ aÛuelles» qui furvicnncntàniom-

ifie. Il faut avoir un grand penchsnr à adopter Tabfurdité

pour recevoir, une philofophie fi ridicule. Afin de mieux
comprendre crtce abfurditc, il faut confidérer cette Subftan-

ce en elle-nicmc, & par abftradion de tous les êtres fingu-

liers & particulièrement dePbomme. Carpuif^uereuteii;*

4xd>ucun IbmflM ii'eft néceAaîié » il n'eft pas iiqpoflpie

mnfn'y àit point d'homme dans l'Univers. Jè deauuide
donc fi cette.Subllance confidérée ainfiprécifémenC& en el-

le-même, à des penfées ou fi elles n'en a pas. Si elle n*a

.
.* point de pcnfécs, comment a-t-elle pu en donner à l'hom-

rac , puifqu'on ne peut donner çe au'pnVapasr^
Si elle a des P/^JfAf^JfcJB^

nues? Sera-ce de d^eQf^|P^ outreceheiuu^
a rien. Sera - ce de dedans ?' Mais Spinofa nie qu'il y $&
tacwMfaculté de fenfer , aucun entendement en puijjance , com-
me il parle. De plus fi ces penfées viennent de dedans, ou
de la nature de la fubftance , elles fe trouveront dans tous

les êtres qui poflcderont cette fubftance , dcforte que les pier-

res raifonneront aufll-bien que les hommes. Si on répond»
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L'EXISTENCE DE DIEU. 4^7
Qéceiïaire qu'elle foie modifiée ou façonnée, de la manière
que l'homme eft formée ne fera-cc pas un Dieu d'une aflcz

plaifante fabrique? Un Dieu qui tout infini qu'il eft , eft

privé de toute connoiftance, à moins qu'il n'y ait quelques

atômes de cette Subftance infinie, modifiées &c façonnées

comme eft l'Homme, afin qu'on puifTe dire que ce Dieu à
quelque connoifTance : c'eft-à-dire en deux mots , que fans

le genre humam , Dieu n'auroit'aucune connoifTance. Et s'il

en eft privé, le bon fens n'enfeigne-t-il pas naturellement

^

qu'il n'a pû la donner au genre humain.

Je fouhaiterois que ceux qui examinent avec attention tout •*^f'»*J>«»yi

ce que Spinofa dit du Corps humain dans la féconde partie
J/*;!^'^^^^.

de fon Ethique , afin de faire comprendre comment- il peut-

être fufceptible des idées qu'il reçoit^ m'appriffent pour-p^*'^^^,
quoi, félon cette philofophie, un vaifTeau de cryftal plein

d'eau , ne feroit pas autant capable de connoifTance & de fen-

timent que l'homme. Car il reçoit les idées des objets, de
même que nos yeux. Il eft lufccptible des imprellions que
ces objets lui peuvent donner: dcforte que s'il n'y a point

d'entendement , ou de faculté capable de penfer& de raifon-

ner à la préfencc de ces idées i & que les connoiflaoces & les

réflexions ne foient autre chofc que ces idées mêmes, il s'en-

fuit nécefTairement que, comme elles font dans un vaifTeau

plein d'eau, autant que dans la tête d'un homme qui regar-'

de la Lune les Etoilles, ce VaifTeau doit avoir autant de
connoifTance de la Lune & des Etoilles que l'Homme. On
ne p>eut y trouver aucune différence, qu'on ne la cherche,
dans un Caufe fupérieure à toutes ces idées , qui les fent,

qui les compare l'une à l'autre, & qui raifonne fur leur con-

frontation , pour en tirer des conféqucnces ^ qui font qu'il

conçoit le corps de la Lune & des Etoilles beaucoup plus

grand , que ne le repréfente l'idée , qui frappe l'imagina-

tion. On ne s'étendra pas davantage fur cette matière

,

parce qu'on en a dit aiTez au Chapitre 7. de cette DifTcrta-

tion.

On ne s'arrêtera pas non plus , à réfuter ici , ce que Spinofa
^^^^ ^y^^,.

dit de U Liberté; on peut lire ci-defTus le Chap. 8. 11 faut
* Mmm fe
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Xe faire violence, 6c vouloir i(QVittfq(CC^cre trompé 3 pour
miK.«fAm.iCtL mÊJç pwrùk4^ purkn ou dé (c tuiio^ de
nanchas «9>de'iere{Merif'£c;41o!Qfi iie«nMfi^iieliliirjdiu^

ces aâiotis', ^ce qu'ôo jgnore , comnifi4tt SpiPolîi>

les Caçfesiqui nous déterminent. C'eft ) à mon avis , la der^

niére de toutes les extravagances , d'entreprendre de faire

accroire :i un honuxiei qu^il A a k pouvoir d'oiiynr»ou
de fermer les yeux. > 'r.U'>:'i fUi'.i-vd s-'nî»:} 3<

If tjf riJiemii u y a paKiAojnii^^Ufifdteé. ^ .ààv^Êt.tcAjoms tecotm

^/!^!?7;».^ une infinité de CaufeKptrticttUéoMs pmdrieQdfoliraiibD
fn*,un..\,r. d'uH mopwBBWTirniBd^oflepcnCée. Joibiiaftuej*ouvce:loi]Ftux

maintenant, iptrcc 4uc )c veux les ouvrir. Et dire que cet*
• *. 1- volônrë cft produire par une autre cauGt^i ôc celle-ci pai

. une aurre jurqu'ù l'inlini , c'cll vouloir Uirc renoncer Phom-
• me à ce qu il conuoit 6c d ce qu'il lent» pour dcfeodreune

ftbûirdité , parsae «utte/abûirditér.'Oflfarif;ati'oa pentdi»
cequec^ préieairiiiBiftéiBoqftrâti<Mtà)deSfWMil iIMMCâa-i •

- trcphofciqu'un tiflUxl^éia^TaigéiiiQiJl .ytr / ifo.. .w.-^ii

tmpÊêtfeirfâm II ne rtf^ p!ii<^ q-i'upt' di^îcnlté / quî cft comitiun^ à Spi-
Jgft 4tre <fue ^q^^ ^^ç^, beaucouD d aucrcs. On dit que, fi Dieu eft un Etre

(9nt€»D,tM. infini, il doit renfermer tous les Etres ^ tellement qu'il ne

fe pcut ne» tvoBVOc luffs ide pieu« parce qu'il a'ypeucrien

smàÊthanàtïMmL }eaècaMpccn^pas?poufqi]<>ijonr:vfiic

&*ka|biM(|^ de-cettedifficiilfié;: Cacileft vraiqiipO^ refr^f

fcrmetout, p«ilî|ueR>atcc qui exifbc j n'exifte que 'par \k

vertu de fon Etre. . Il faut con(îdérer les Créatures, en Dieu
comme les penftfes &c les idées dans nôtre Ame. Il eO: certain

que i'Ëfpnt humain contient toutes fes idfifs : ik il eO; encor&

cmain^^ que ces idées Dpfont,pasiottnÉelkiilfcaiJifkw. Efpfitp

%»ii|ofii:ltfpFéie8i^'iBaiBilleoroiiipe. IllaiitMfQii«BrÀl'cM

pénfnc^âcim fencimentqu*on a de foirméoiet pooriiapasv»*

coaiiolc» , que l'Efpi^ dbaoc facultéxiutagie. . . S'il nemc>;
voit que les idées y demême que l'œilne fait que reccToirlefi

efpéces des^objets^, il &'enfuivroit que comme>ians les ténéc{

bres, ou lorfquc j'ai les yeux fermez, j'ai beau faire des efii

.fbnsfpur voir» ccUaCUnutilfi , je ne voj ikn > parce qu'il

VI L': u lAs^j^^r-^'-- ^
;v-«*t - ;^l'aCi
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UEXIST'ENCE DE DIEU.
fi l'efprit étoic de même nature j je ne pcnferois pas quand
}c voudrois. il faudroit attendre ^ que les id<fcs fe préfentaf-

fenc d'cUes-mùmcs , au Heu queje fçai, queje les forme quand
il me plaît. Ainfi donc, comme mes penféesfubfiftent dans

mon cfpnc, quoi-que les idées foicnt d'une autre nature que
mon efprit , dont elles ne font que les produtlions : au fll tou-

tes les Créatures fubfiftent en Dieu, quoi-qu*elles ne foient

pas de la même nature que Dieu, 8c qu'elles n'en foient que
les ctFets. Il ne faut plus fe faire une difficulté, decequ'xin

corps eft d'une autre nature qu'un efprit. Car la difficulté

de Spinofa, n'eft fondée que fur ce qu'une fubftance ne peut

produire une autre fubftance: dcforte qu'il n'oppoferoit pas

moins de difficultez , à recdhnoître qu'un Efprit peut pro-

duire un Efprit. Mais comme Spinofa, lui-même^ croit

que la matière parfe^ivers mouvcmcns peut produire des

compofez , dont l'cxiftence n'eft pas nécelTaire, de même
aufli il n'eft pas beaucoup plus difficile de concevoir qu'un

Efprit infini peut , par des ades de fa Volonté, produire

des Etres , dcfquels l'cxiftence eft toujours dépendante de

fa Volonté.

Puis donc qu'on a montré dans cette DifTertation , que la centtmfion i»

Matière n'a pu fe donner à elle-méftie le mouvement; que
J'^^'

D.gitt*.

le Monde autant qu'il eft connu par l'hiftoire, à épuifé tou-

te la Matière J dès le commencement de fa formation , d'où

il paroît qu'elle a été employée , par un Architecte qui a

voulu achever fon ouvrage , puifque les organes du Corps
des animaux ont été faits manifeftement , pour l'ufage au-

quel ils ont été deftinez , & qu'il faut fe faire violence , pour

ne pas croire que l'œil ait été fait pour voir , & l'oreille

pour entendre j & que l'expérience comme la raifon empêche
qu'on ne croyeque les Animaux , & fur tout l'Homme foicnt

fortis de la terre par hazard , vû que les hommes étant fembla-

bles par toute la terre en figure & en traits ^ doivent nécef-

fairement être iffus d'une même fource & d'un même fang,

ce qui prouve manifeftement un Créateur & un Créateur
qui a eu fes vues & fes dedeins: puis enfin qu'il eft certain

par la nature de l'homme^ qu'il y a des Etres fpirituels 5c

Mm m 2 intel-
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46o DISSERTATIONS SUR
iiicelligens qui agiffent par connoiflance & par volonté, ce

qui cft infiniment relevé au-defl"us des opérations du Corps:
il sVnfuit évidemment , que ce feul Etre tout parfait , qui

txiJU îiècejjairement ejl un tare fpiritutl , qut doit avoir don»

né far {a Volonté Vàre à la Matière, & à toutcequttxtjie» .

Fin de la Seconde Dissertation.

DISSER.
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L'EXISTENCE
D E D I E U.

r: TROISIEME DISSERTATION.
, OÙ Ton traite de la Religion des Juifs

.

CHAPITRE PREMIER.
De la nature de la Démonftration qui fait lefujet

de cette Differtation.

^Univers nous a fcrvi dans les DilTertations précé-

dentes^ de démondration pour prouver Texiften-

ce de Dieu. Son hiftoire conforme au fydéme
de Moyfe, ne permet pas de douter de fa vérité.

£c comme il n'étoit pas naturellement pofliblc que l'Efprit
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46j dissertations SUR
humain put connoîcrc le rems de la naiflancc du Monde

r ni parler d'un Déluge univerfel ^ non plus que d'un feu!

» langage commun à roue le genre humain ^ il s'enfuit claire-

f nient que ces fuppofitions ne peuvent être véritables , fans

admettre une connoifiance plus qu'ordinaire & humame.
OnavucncorCj qu'à confidererP Univers comme un ef-

fet ^ par raport à fa CauCe , il doit néccflairemcnt avoir été

forme par un Etre fageôc intelligent. Car enfin il y a des

^ Créatures intelligentes, qui ne peuvent avoir ct« produites

par une Caufe brute Se infenfibîe, fulvant cette maximecer-
taineôc incooccftable, quePeiïec ne peut-être plus nobk ni

plus excellent que fa caufe , parccquc l'effet n*a rien qu'il

n'ait rcçîi delà cauTc qui la produit.

r9urjfuoi en 11 y a unc autre forte d'argumens tirée de plufieurschofes

^foinn'alujef cxtraordinaircs , qui fuppofent l'cxirtcnce de quelques eïpritç

hi/h/rf,wii'cn bons ou mauvais, c'eil-à-dire j amis ou cnatmis du genre

^hm,V/mlu. humain Cet argumentjs'il étoic bien pcouv^^fcroit certain,

w//. démonftratifi parccquc ceux quiiMcot rdillcnce (^un Di«u

tel que Moyfe nous l'a fait connoitre, ne reconnoi fient aucun
Efpritdansl*UBivers. Mais comme on a débite tant de con-

tes Se de fables fur ce fujet, qu'on ne fçauroit diftingucr le vrai,

du faux j fie que la prudence ne veut pas qu'on bàtilTc fur des

fon^coiens douteux j nous voulons bien négliger ces hiftoi-

rcs ; pOMr n'avânctfr ici que des preuves-claires& convaiican-

tcs. Nous aimons mieux renoncer à quelques parties de nos

droits, que de donner aux Liberrinslcnroindre lieu de nous

accufer de tropdc crédulité. - C'eft à cux> à prendre garde
que, comme nous ne voulons pasétre trop crédules , ils ne doi-

vent pas âufTi être incrédules contre toutes les lumières de la

raiibn , &: toutes les preuves du bon fens.

On a montré que dans la Nature, tout nous porte à rccon-

noîtrcunfouverainEtre, fagc, intelligent, toutpuiflant&

tout parfait, foit par PHiftoirc du Monde, foitparlcraifon-

ncmcnr. On paflera préfentcfiicnt à l'examen de \s ReligionT

Nous n'avons pas deffein d'entrer dans l'explication de fcs^

dogmes, de fon cuire ^ ni de fes loix, cela nousengagcroic

dans ua trop grand ouvrage , au lieu que nous tâchons d'ab-

brégef
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brégercelui-çilcplusqii 'âleft ppilibic, dcpcur que la grof-j

fe^jrdu Volumene rebi|tç,. & n'empêche d en entreprendre 1a|

I^Ci^re. . T , ^ :

- Cett pourquoi nous nous réduirons aux réflexions nécef- Ce/funerhcft

fairesj pour conduire refpric à rcconnoîtrc , qu'il y a dans la «^•'W/i.^Vr*

véritable Religion > des caradéres quiJA^mettcnt au-defTus

des efforts ordinaires dé l'Eipric humain. On a vu de touc fouroi^Anct

tems, en cous lieux > & parmi toutes Les Nations , des traces& ^RtT,gtS.

^

des Tentimens de Religion; j'entcns par la Religion, la con-

noiflance & le culte de Dieu. Mais on trouvera que parmi rou-

tes Us Natioijs du Mpnde, excjeptcuneféule, cette connoif»

£ance deDieuetoiC;lI<Qbrcure Si. (| embarailiée 6c le culte Ti ab*

ûjrde , fi corroi»pu > qu'on n'y peut remarquer , que du
troubkôt des ég^rcmeos de la ration, quiiontfDuftVir le bon
fens. 11 n'y a qu'une feule Nation prcfque inconnue &mCr
prifée de toutes les autres , qui ait eu une Religion pure rai-

fbnnàBîe dans fes dogmes, dans fon culte & dans Tes Loix:

d'oîi vient cectediffci-ence/' Cette Èùacion h'ctuic pas d'une

cfpéce diftinguée du refte des hommes j & naturellement elle

n'avoit niplusd'efprit, ni plusdegénie ^^ti plusd'induftrie

que les autres. Au contraire les Grecs & les Romains l'em-

portoicoten fait defciencefic depolîciquc , fuctous les tiitrtJi|
.'

Peuples de la Terre. ^D'oii vient donc qu'en matière de R^ ^ • • •

hgion , JeJuif, cctcé Nation difgraciéc du genre hunlaifi ,

"

a excellé? D où vient qucnous avons reçu d^cux les connoiC

iànces les plus fublimes » les Loix les plus fages &: les plus,

équitables, le culte le plus pur pour letems, &:leplusrai>i

fonnableqilàfût fur la Terre: ôc cela dès l'enfance du Moa^
de , dès la 'pjîcraiéfe antiquité ? S'il n'y a ici de Tcxtraor^f •• • •

•

dinaire, 6c des efforts plus qu'humains, je nefçaiccquimé*
ritelenom d^exrraordinaire j Se de divin. Dira>t>on, que
c'e^ Veôet du tempérament £c du génie de la Nation , ou
PciFetxlequeLqueconileUatiôn ? Car enfin runpiciè eft une • - '"- ^

telle manie , qu'il n'y a point d'extravagance qu'elle n'adop-
;

ce , ^ dont elle ne chercbbà s'étourdir j plàt6t que de fc ren-

dreàlaraifon. Mais ces conftellarions , ce tempérament dc-

voit être à peu.piè«lemblabie , au même pays de dans les mê-i
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4^4 DISSERTATIONS SUR
mes climats. Cependant il n'y a guércs eu d'idolâtrie plus

grolliére& plus ridicule que celle des Egyptiens, des Cana-
néens , & de CCS antiques Zabicns , qui étoicnc tous Voi-
fms des Juifs. On verra néanmoins au milieu de ces ténè-

bres & de ces confuiions , la lumière , la connoiflTancc 8c

la raifon fublider pures & fans mélange dans une petite con-

trée, &c y perfevércr condammeot pendant un grand nom-
bre de fiécles, malgré les révolutions des chofcs humaines ^

malgré les guerres & les divifions , qui bouleverfcnt les So-

ciétcz & changent les Etats. Ne faut-il pas fc faire violen-

ce^ quand on fait attention à toutes ces chofes, pournepas
dire de la Palciline ce que Jacob difoic aurrestbis du pays

de Béthcl , de vrai l'Etemel , la vérité ejt tci &je n'en Jça^
vois rien ? C'cft ce qu'on entreprend de prouver dans cette

Diflertation.

C H A P I T R E II.

LtJmiffUm
it[et éCiMptA-

gtJt mtfrifott

iti MMtttt r*tt'

fUt,

PMf.i.

mmiitjtirt

Otmtii/m,

"De la Nation des Juifs.

ON peut dire du Peuple Juif , qti'il a eu autant de;

bonne opinion de lui-même , que les autres Nationi
ont eu de mépris pour lui. Remplis & pénétrez

qu'ils étoient de leurs avantages 6c des grâces du Ciel , ils

difoient que le Juif qui habitoit dans la Paleftineétoitfem^

blable à celui qui poiféde Dieu ; mais que hors d&ce pavs , il

étoit comme celui qui n'a point de Dieu. C'c£t ainu quo
parle l'Auteur du Livre intitulé Cojh: & c'cft peuc^'étre à

ce préjugé que Jefus-Chrift avoit égard , quand il difoit à

la Samaritaine , l'heure vtent que vous n'adorerez m en cettt

Montûgntt m en JérufaUm , ce qui fut accompli quelques

années après cette predi^ion. Ce Peuple traittoit avec tant

d'inégalité & tant de fevéricé les Etrangers qui babitoienc

chez eux, qu'un feul Juge 6c un feul Témoin fu^ifoirpoui;

leur faire leur procès, quoi-que cette procédure f'ît formel

lemeoc contre leur? coûtumes 6c contre leur Loi. ils requé^

loicnc
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L'EXISTENCE DE DIEU. 4.6f
roicDt un fi grand changement dans leurs profclytes, &: un
fi grand renoncement à toutes chofes , qu'ils ne faifoicnt au-

cune difficulté d'enfcigner , que Dieu donnoit une autre Ame
à ceux qui quittoient l'idolâtrie, pour profeflcr leur Reli-

gion. C'clt pourquoi le Nouveau Teftament parle fouvcnC

de régénération comme d'une expreflion ufitée : d'où vient jeu^. ^
que Jcfus-Chrift s'ctonna que Nicodéme fut furpris d'en-

tendre dire , qu'tl fallait renaître pour entrer au Royautne des

Cievx, puifqu étant Do£teur d'Ifraèl, ces façons de parler

lui dévoient être connues & familières.

D'autre côté les autres Nations portoient fi loin leur hai- ujMu/re,reit.

ne 8c leur mépris pour ce Peuple, que Quintilien ce grand ^/"/«w^r/-

Maitre de l'éloquence parlant des caufes qu'il y peut avoiry'*^'^

de noter quelqu'un d'infamie dit ,
' que c'e/l auffi quelque ["f^'^!^'/

'

chofe d'mfamé auxfondateurs desy\lles , d^y avoir recueilli quel-

que Nation pernicieuje aux autres y comme ejt le prémier Auteur

de la fuperjlttion Judaïque , & les loix odieu/es des Craques.

C'eft pouffer l'horreur à un terrible excès pour des Romains,

qui s'accommodoient (ans peine de toutes fortes de Reli-

gions, 6c cftï'ih rccevoicnt toutes les divinitez des Peuples

vaincus dans leur Capitole. Tacite dit , que lesjuifsfont

la partie la plus iile de tous les Peuples de vCh ient qui étaient

ajjnjetitsà l'Empire.

On fçait que les Juifs reçiîrent ce nom de la tribu de Tu- Q^éndonfAr-

da , lorfquc le Royaume de David fut divifé au tems de Ro-
^fj^j^éf''

boam, & que dix tribus fe révoltèrent 8c fechoifirent Jéro-
boam pour Roi. Depuis ce tems-là on parla du Royaume
d'Ifraèl Se du Royaume de Juda^ parcequelaTribudeJu-
da demeura fidèle avec la Tribu de Benjamin ôc les Lévi-

tes, à la famille de David. Enfin on nomma ce pays laju'

dée, du nom de la Tribu. Il cftvrai, qu'on trouve ce nom
dans le prémier Livre de Samuel, lorfque les gens de Da- ts^m. (L.i).

vid lui dirent j ^bici nous qui demeurons en Juday nous avons "^'-'y

peur des Fhilt/lins t combien plus quand nous ferons allez enCe'i-

id. Ce que les vcrfions Gréques & Latines ont traduit , nous

N n n demeu-
• QuiatilianutlnAitQt. libi 5.cap. 7. Et

tfi coMÀttoribiii Vrtium infume , ccmtrM-

xi^i «lijMMm fermicfoféom tMtrit itnttm f

fbcr Crdctbfritm leges $n\if».
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éemtMrmstnyudée. Mais ce nom de Judëe en cet endroit

>

ne s'cocend proprement quedu paysquiétottœhAàlaTn'bu
de Jud^j & n'a pas encore toute Tetendué qu'il reçût, de-

puis que le Royaume d'ifraëi eut été détruit par les Rois
dMiTyric : alors le nom de Judée s'étendit à tout le pays.

C'cil en ce fens qu'il fe prend dans Jérémie & dans tous les

autres Fruphctcs qui ont écrit depuis ia dcûrudion du
Royaume d'ifnél: £ccommeoopackidelay«^/f, ooju»»*
ma auili fes babitaos Juijs, On les voit <liftio|piez par co
nom des Ifraëlices, fous le régne d'Achaz , cutleftfcmar^

% ii9hA,\i, que aux LivTes des Rois , que le Roi de Syrie ayant remis

Elath en la puilTance des Syriens j endépo(rédalesJui£s. <

oai«f,\\.
Le nom d'Jfnu'lues j ne reçoit aucune difficulté, il vient

faus contredit > du Patriarche Jacob > à qui Dieu impofaleM vfMT /« fiom d'ifnièl. Four le nom aWirewe , qôe cécte Natk»
wmfuièntta, ^^^^ fouveot , il cft plus difficile d'en oomioltré Pé-

jj^K^logie^ li^rccquc les ufis latiroQ^d^^^er, & lBp tutret

pieteooeaç qu'elle etk dérivée d'un verbe hébreu qui figni-

-a» gç/w/fr, comme qui diroit />r{//tf^^r , à caufe qu'Abraham
avoic paU'e l'Euphrate, pour venir s'établir au^ays de Ca-
naan. Ces deux diffmntes explications ont parugé tous

lès Interprètes aoçieQS flc modernes. . Ceux- ^ui tixenc cette

^tymologie ^ à'Hékr prétendent qn'dÂcLeft plus conforme

. . . aux régies de la Grammaire. Les autres , qui rejecteht cétte

explication, croyent qu'il n'y a aucune raifon , pour laquel-

le un feul dcfccndanr d'Héber auroit laifTé le nom d'Hébreu
à Ta poilérité, plùcocquelesautres. Ils s'appuyent encore

^ la feiiîon Gréque des ^^ptante qui a. traduit p^^^^^r, ce
mot qui fe lit pour la première -. fois j«u. v^eHbt - 1.3 du cbap^

1+ de la Généfe , lorfqu'ils eft dit , qu'on avertit Âbram
VidebreUi de la captivité de Lot. La Verfion Gréque dit,

7fw^f qu'on en porta les nouvelles à Abram le pa(}a^er ^ ce qui a

fait que prefque tous les pères Grecs font dans ce fentimcnt :

aulli fauc-il avouer que la V^eriîon Gréquç doit être ici de.

««to de grand poids. lly-ainèfflÇ uniKCkleJpiiilcicemoc» qui
femble

^ Cfjx (jci rciertciit l'explication tlu mot
I

ouc î'il i(o'\t i<!i\sé <îu verbe -la» . iJfau-

MdrtH I ^ouf «iuc f-^U-^tr , ficteudcut 1 «iiou Uiic Mtr -a» &: uou pas -a» ht^r»

! t

L.ii^u,^-o i.y Google



r EXISTENCE DE DIEU. 467
lemble marquer autre chofc, que le fimple furnom d'une fa-

mille. Il parole avoir plus d'emphâfe&c dire, qu'on porta

la nouvelle de la défaite des Rois de Sodome à Abram /<f /»<î/^

figer, ou Vêtranger, qui étoit venu de dclàl'Euphratc, Se

qui paflbit d'un lieu à un autre, logeant fous des tentes. Pour-

quoi donc taire cette remarque à cette occafion .? C'étoitlans

doute pour relever la gloire du combat que ce Parfager, cet

Etrangerdonna avec tant de fuccès^ contre une Armée vic-

rorieule. Quoi-qu'il en foit cette diverfitédefcntimenscft

de trop petite conféqucnce pour nous y arrêter plus long-

tems:& fi on reçoit cette étymologie,ileft beaucoup plus vrai-

femblable d'en chercher la raifon dans le partage de l'Euphra-

tc 6c dans les voyages d'Abraham, qucdansl'allègoried'Eu- rr>jr.</.

febe^ qui dit qu'elle vient de ce qu'on paflbit du commerce ^
•

des chofes terrellres, à la contemplation de Dieu .

'

Cette métode de chercher des allégories, dans le feus de R'fftxisn fur

l'Ecriture, que Philon & Origéne ont tant a ficelée, ne doit

être mife en ufage ,
qu'avec beaucoup de jugement & de cir-

confpcdion. Le bon fens ne fe contente pas d'un trait d'ima-

gination , fi facilement que quelques-uns fc le figurent. Il

faut pour foutenir les véritez de la Religion, des raifonne-

mcns plus graves & plus folides, furtout au fiécle où nous

fommes, ou rEfpriteftaflfez cultivé pour ne fe payer pas de

paroles j ôc de vaines idées, fans preuves 6c fans fondement.
• Les Ifraclites étant fortis d'Egypte, furent d'abord fous la Df,A>frt«tti

conduite de Movfequi les en avoir tirez. Apres fa mort To- 'It^'^'^go—

lue les fit entrer dans la terre de Canaan, 6clesen mit en poi- ^vv*r/wf /«

feflion. Le gouvernement de cette Nation , lut alors entre 'z-*'^""

les mains de ces Hommes que Dieu (ufcitoit extraordinaire-

ment pour régir ce Peuple^ 6c pour le délivrer des mains de

fes Ennemis. L'Hiftoire fainte les appelle 6c on voit

dans i'hiftoiredesTyriens 6c des Carthaginois des Magiftrats «s"'/

de ' même nom. 11 ne faut pas douter au fli que le fouverain

N nn 2 Sacri-

' Les Canbaginois noramoient leurs mot ."«w Touffe on Suffi , qui rgnific

h\ip(\'r^ Si'ffïrfe/ 1 & plufîcurs croycnt Eptwty E^tjue, Tnfpfclewr. Mais la pr^-

aae ce itioe c(l dériré du nom Hébtco que tni^ de ces Etymologics me paroU fias
li^nific 7"/'/. Scaliger en donne nim- Trai-fcmblablc Se mteuc foûteuuc.

moins une autre fiyniologie qu'il tixcdu
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Sacrificateur n'aie eu parle pouvoir de la charge j beaucoup

de parc au gouverncmen : l'hiftoire d'Eli en cft une preuve af-

fez convaincante. Enfin ce Peuple voulut avoir des Rois,

comme les Nations Voifines. On en compte vingt trois de-

puis Sauljufqu 'à Sédécias qui tut emmené captif en Babylo-

ne, après la dellruction de] erulalem& du Temple. Au re-

tour de la captivité, ce Peuple fut conduit par des Gouver-

neurs ou des Ethoarques, lous rautoritédesRoisdePcrfes.

L'Hiftoire fainte nous apprend que Zorobabel, & le Pon-

tifeJehofchuah , Efdras& Nchemie furent de ce nombre. On
commença à rebâtir le Temple fous Cyrus , & après quelques

années d'interruption, il fut achevé fous Darius, &lesmurs
de Jérufalem relevez fous Artaxercc. Nous ne nous arrêtons

pas à quelques difficulccz de Cronologie , touchant quelques

années de plus ou de moins , cela ne tait rien à notre fujet.

^rfj. lii.M. Lors qu'Alexandre le Grand eut pafl'é en Afie,)ofephl Hif-

torienjuif, raconte que Sanaballct Gouverneur de Saraarie,

obtint de ce Conquérant la permifiîon de bâtir un Temple
fur la montagne dcGarizim, pour y établir Pontife ^ fon gen-

dre ManalTcjfrcre dejaddua fouverain Sacrificateur des juifs,

lly adcsSçavansqui prétendent que ce Sanaballct ou Sam-
balUtcrt le même j que celui dont il eft parlé dans Néhémic:
d'autres le nient, parcequ'ils croycnt que N ehémie auroit par-

lé de ce fchifme s 'il fut arrivé de fontcms. Mais cette raifon, à

monavis,n'eft pasconcluantCicar,puifqueNéhémieneditriéTi

d'Alexandre leGrand , il faut croire , qu'il mourut avant que

ce Conquérant fut entré en Afie. Mais comme d'autre côté->

ce Sanaballct dont Néhcmie fait mention dans fon Hiftoire^

}j<hfi,fch. n'eft pas feulement Gouverneur de Samaric) maisaufli beau-

,3.^^.18. père du filsd'un fouverain Pontife de la NationJuive, il n'y

a guércsdelieude douter, qu'il ne foit le même Sanaballct

qui rechercha la faveur d Alexandre. Aufli Jofeph remarque

expreflémenr, qu'Uétoit alors tort âgé. 11 n'eftpas plus fur-

prenant de voir Sanaballct vivre jufquau rems de ce Prince,

que Simcon le Pontife qui alla au devant de lui, puifqu'on

prétend que ce Simeonétoit un de ces fix vingt perlonnes qui

compofoicnt la grande Synagogue au temsd Efdras.

Après
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Après la mort d'Alexandre, Ptoloméc Roi d'Egypte en- K -^''"V'*'

tra dans Jérufalem unjour de Sabbat , & la prit, parcequelcs

J uifs ne voulurent pas fe défendre en cejour de repos. Jofepli

cite pour témoin de cet événement Agatarchide Cnidien

,

dont il cite ces paroles : in Peuple qui porte le nom de Juifs , &
qm habite unegrande & forte ^tlle nommée Jérujalem j n^ayant

pas voulu j pat' une folle fuperflition , prendre les armes , a foujfert
•

que Vtolomée s*en foit retidn le maître ^ &tm rude maître. Ce
Prince fit paHer plufieurs Juifs en Egypte ,& leur donna droit

de Bourgeoifie dans Alexandrie, commeaux Macédoniens :

c'cft pourquoi on les voit dans la fuite, puiflans & en grand
nombre dans cette Ville. lUaut remarquer ici en paflant que
la célèbre VerfionGréque de la Bible qu'on nomme des Sep-

tante, fefit, ou s'acheva fous Ptoloméc Philadelphe fils 6c

SuccefTeur de ce premier Ptolomée.
LesJ u ifs étoicn t alors gou vcrne z par les fouverains Sacri fi-

catcurs. Onias fe brouilla avec le Roi d'Egypte : |ofeph fils

de fa (oeur fitfapaix. Simon fils d'Onias lui fuccéda, & un
autre Onias fils de Simon , obtint après fon pére le Poijtificat,

fous lequel les Lacédémoniens, àcequedit Jofeph ,contrac- ^"//V'* i».'

térent alliance avec les Juifs. A près la mort de cet Onias, les'*"^'

Rois de Syrie trop puifTans entreprirent de di(pofcr à leur gré

du fouvcrain Sacerdoce des Juifs. Antiochus le conféra à Ja-
fon frère d'Onias, & enfuite étant mal-fatisfait de ia con-
duite, il le donna à Onias. Ces divifions firent que plu-

fieurs Juifs fe retirèrent auprès d'Antiochus, abjurèrent leur .

Religion , Se furent la caufe de tous les maux qui arrivèrent

enfuite à leur Patrie. Ce fut cet Antiochus , à qui un Ambaf-
fadeur Romain demanda rèponfe fur la paix qu'il lui offroit

ou fur la guerre qu'il lui dcclaroit, s'il ne vouloir pas fe dèfi-

fter de celle qu'il faifoit au Roi d'Egypte, & l'obligea de fc

déterminer avant que de fortir d'un cercle, qu'il avoir tracé

autour de lui avec fa baguette. Ayant été contraint de retour-

ner avec fon Armée, il entra dans Jcrufalcm 8cla pilla : quel-

que tcms après ^ il y revint & y exerça toutes fortes de cruau-

tez & de profanations.

Ce fut alors qu'un Sacrificateur nommé Mattathias du veiMAd^fu.

Nnn J > . Bourg
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Bourc de Modin & de la race dMfmonée , entreprit avec fes

cinq rils, la délivrance de fa Patrie 6clcrérabli(Tcmentdcla

Religion. Le troifiême de fes enfans s'appelloit Judas & fut .

furnomtné Machabéty dont THiftoire eft fi connue. Quel-
ques-uns veulent qne ce mot Machabée^ foit venu de quatre
lettres qui étoient dans fon drapeau y les prémiéres de quatre

mots hébreux qui fignifient, qui efl comme toi entre les Dieux.

,

D'autres veulent que ce nom fuccompofé de deux mots hc-

»3 nrs brcux qui fignifient la playe ou la déli'vrauce fera par moi.

Dm Temfie det H nc fera pas inutile de remarquer ici, que pendant ces trou-

7*"f"<*^Vf- bles Antiochus Eupator ayant tait trancher la téte au Souve-

rain Pontife Onias, & donné cette charge à A Icim , un autre

I j. Onias ncveudu Pontife décapité fe retira en Egypte, où ic
^" Roi Prolomée Philoméror lui permit de bâtir un Temple

fcmblableàccluide lérufalcmen la contrée de Bubafte, du
gouvernement d^HéliopoIis- Ce Juit alléguoit pour foute-

nir cette entrcprifcj l'endroit du Prophète Efaïe, qui dit,'

qu^tly aurait dans l'Egypte un lieu confacre à Dieu.

Dfj n^ii^p Judas Machabée s'étant rendu maître après plufieurs vic-
wta.tmf. toires , fut confacré fouvcrain Sacrificateur : fes frères lui fuc-

cédcrent dans cette dignité. Ils étoient en mcmetemSj & les

fouverains Pontifes& les Généraux de l'Armée desJuifs. En-
fin Ariftobule fils d'Hircan& petit fils de Simon frère de Ju-
das Machabée changea en Royaume la Principauté des

Juifs, & fc fit couronner Roi^ quatre cens quatre-vingt-uti

^ttt^ m. an après le retour de la captivité.

1> Ce Régne des Afmonéens fut fort troublé par des divifions

<Jomeftiqucs. Les Romains s'en mêlèrent au tems des guer-

res d'Hircan&d*Ariftobule : 8c Scaurus Officier de Pompée
fut le préraier qui entra dans ces difFérens. 11 ordonna à Aré-

tas Roi des Arabes, qui foutenoit Hircan par les pratiques

d'Antipatcr père d'Hérode, de fe retirer j ce qu'ilifit. Pompée
ayant pris connoiÛTance lui-même du différent des deux rré-

res , & étant irrité de ce que les foldats d'Ariftobule refuférent

d'ouvrir les portes à Gabinius qu'il avoit envové pour éxé«

cuter le Traité qu'il avoit fait avec Ariftobule , alTiégca

Jérulàlem 6c la prit avec le Temple , fous le Confulat de

C. Antonius 6c de M* TuUius Ciceron. C'écoit un jour de
jeûne
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L*EXISTENCE DE DIEU. 471
jeùnc , 6< la frayeur de la mort n'empêcha pas ceux, qui étoicnt

occupez aux cérémonies rcligieules;, de les continuer. Jofcph ^W-/'*. M-

cite, pour témoins de la vérité de cette hiftoirc , Strabon,*^
"**

>Iicoias de Damas &Titc-Live. Pompée emmena avec lui

Ariftobule à Rome. Son fils Alexandre arma dans laJudée,
Gabinius le défit & confirma Hircan dans la charge de Souve-
rain Sacrificateur. Anftobule s'échapa de Rome avec Anti-

gone fon fils & vint enJudée. Les Romains le vainquirent

dans une Bataille& le renvoyèrent prifonnier à Rome. Gabi-
niuslaifTaCrafruscn fa place, qui allant faire la guerre aux
Parthes, pilla le Temple deJérufalem Ce Général dt s Ro-
mains ayant été tué par les Parthes, CafUus fe retira en Sy-
rie pour la défendre, & Antipater s'aquit un grand crédit

auprès de lui. Cet homme adroit s'avança dans le Gouver-
nement, àcaufedelafoibleflcd^Hircan, & éleva fcsEnfans

aux premières charges du pays. Enfin Hérode fut déclaré

Roi dejudée par le Sénat Romain , au commencement de la

cent vingc-quatriême Olympiade , fous le Confulat de C. Do- '^/î Hk

mitius Calvinus , & deC Afinius Pollion. C'eft une queftion
'

tort agitée, de fçavoir fi Hérode doit être confidéré comme
un Etranger: mais comme elle ne fait rien à nôtre fujer, noifs

nous contenterons de remarquer^ que Cypron femme d'An- '^•'^f''*'»4'

tipater étant Arabe , fes enfans ne pouvoient en façon du mon-
'

de, félon les loix & les coutumes desJ uifs, parvenir aux grands

emplois de la Nation & beaucoup moins fur le Thrône.
LaJudée ayant été réduite en Province de l'Empire Ro- ^'fcUnl^du

main, après qu'Archélaiis y eut régné dix ans depuis la mort
d'Herode, l'avarice & la dureté des Gouverneurs Romains
portèrent cette Nation ficre& impatiente à la révolte qui lui •

attira cette fanglantc guerre, qui caufa la ruine deJérufalem
& du Temple: elle elt trop connue, pour en parler. Depuis
ce dcfaftre , cette Nation fe vit difperfée& accablée de toutes

fortes de malheurs. Il y a quelqu'apparence que l'amourdc
la Patrie & la faintcté du lieu oii Jérufalem avoit été , les

porta à tâcher de fe rétablir fur fes ruines, puilqucl'hiftoire

nous apprend, que l'Empereur Adrien, y ayant voulu éta-

blir une colonie, & bâtir un Temple à Jupiter au même lieu

où
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où avoit été le Temple de Dieu , cela caufa une fanglante

guerre, dans laquelle une multitude de Juifs périt. Ils s'y

croient raflcmblez de tous côtcz y & la plupart d'eux fc re-

tiroicnt en des voûtes fouterrainos qu'ils avoient faites. Dion
écrit qu'il en périt plus de cinq cens mille ^ parles armes de

x/i. 4. Julc Sévère, qu'Adrien avoit envoyé contre eux. Eufébe

ne parle que de Tinius Rufus , mais comme il n'étoit que
Gouverneur de la Palcftine^ il faut croire , qu'il fut d'abord

Général de cette guerre Se qu'enfuite l'Empereur y envoya

de plus grandes forces, fous la conduite de Sévère qu'il fit

venir d'Angleterre pour cette expédition. Lesjuifsétoient

animez à cette révolte par l'Impofteur Barcochébe : mais ils

furent fi abbâtus , qu'on leur interdit l'entrée de laJudée, &
qu'on ne leur permit la vvië du lieu, où avoit été le Temple,

r^uf.inscr. qu'un fcul jour de l'année, qui étoit, félon le fentiment de

4* fJjfl'
Valois , lejour d'une grande toire , qui fe célébroit au

lieu nommé Tércbinthe. Ainfi Jérufalem qui avoit été dé-

tmite par Titc, devint fous Adrien une Colonie Romaine,
qui porta le nom d'Elie, jufqu'autems de l'Empereur Con-
ftantin, où on commença de lui rendre fon prémicrnomdc
Jérufilem. Voilà en peu de mots Thiftoire des Juifs, qui
font encore difperfez parmi toutes les Nations du Monde,
fans ctre confondus avec elles : ce qui ne paroit pas être fans

myftérc.
Dm SAmUr,n. Qn s'étonncra fans doute, que dans cetabbrégédcI'Hif-

toire Juive, on n'ait point parlé de ce grand Confeil fi con-

nu fous le nom de Samdrin , & fi vanté par les Sçavans. PIu-

fieurs prétendent que ce Conleil compofé de loixante-dix
• ouonzcPerfonncs j fut inftitué par Moyfc , au défert, &
d'autres par Efdras depuis le retour de la captivité. Nous
ne pouvons donc nous difpenfer de dire ici , ce que nous

en croyons.

Les Juifs font âpres défenfeurs de Tantiquité deccSané-

drin , parce qu'ils en font l'appui & le fondement de leurs

traditions. L'Auteur du Livre intitulé ^oiri^ dit, que le

don de Prophétie dura fous le fécond Temple pendant

quarence ans, ôc que les Anciens du Peuple furent aidez de
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la préfcnce Divine qui avoit éré dans le prémicr Temple,
mais qu'il ne iauc plus atccndre ce ^onbcur qu'au tems

des miracles , de p^^ mie ven^ axtrapnèiéain» umbUble à
çMàw AtKWn|,«iiMBy^ ^MU*qii^ii*

^il^||iMdiie.qiiejK^iliMMi^^ Aprèsces

.^fluarnce ans vinrent ces Sages, qu|^ appelle Içs Hommes '

de la grande Synagogue, qui reçurent la Cabale, ou la tra-

dition des Prophètes. D'autres Rabbins croyent qu'il faut

mettre le commencement de cette grande Synagogue in-

CQiitiiient après le^fétabliflement du Tpnple. Quoi-qu,^il
. .j^,

';f)|^.foit> il e(l certain qoeJc^Jai&ioiitde ce Sanédrin^l'ori- Y'
^iisr & le fondement octoutes leurs traditions. Car c'c^

une maxime chez eux que Moife ayant re^u la Loi fur , \

{ici par la Loi, il faut entendre la tradition , ou l'explication

de la Loi} Moyfe, dis-je^ l'ayant xci^xxcyladuwiaâjofuéy''"^'^^^

Jofué aux Jnc^ens^ UsJnciettsauxProftk^éf'ktsffoPbétes
'*

OMX HommesM la ffimét Sjna^iigue. / 11^ îic ili^^^r^»»-
ner Ci une fcieace u {rivole, &( tant d'effioftspouriepai^

ji'un gramH nom.
Pour moi, j'avoiie francliemcnt , quoiqn'cn difcnt tant

^^Î^Jj^^
de grands Hommes ,, que je ne trouve dans 1 Hiftoire fain- j^/^JJ^^
te aucun fondement a i'établiirement de ce grand ConfeU , tuifêirts^m-

^\ auroit été le iquvcrain Tribunal de la République des

Te fcai que Mpyfc>. ppwJ& foulagcr , avoit,^ii j^^,

fonncs, de même qu'auparavant par l'avis de fon btrau-pé-

re, il avoit créé plufieurs Chefs & Capitaines j pour con-

duire le Peuple. Mais ces Charges paroiflent n'avoir etc

qu'à tems > pendant que le Peuple ecoit au défert. Du moins

Ooo ne

r. (*>. II.

' ' IxTtati^daTaimad » notaxRiPirkt

Jhif^9»lt$€kiftif9tiUtPht*t «aCbap.
i.diti.aMSiamMi» lbnMHB|ii4 ^Jofte

,

fqae Ôàn'in a'Ibrt «raTcetilbiMn avec cet ui

dont il eft potk au chap. i . de S. Lac ) fut

le dernier de la grande Synagogue établie

par£((Irat. IleucpourfuccelTcur Antigonus

^Soco, qwdMiM i Sad«condc ladif*

Ctpkai k it^miB 4c Sotm*» bSe^c dci

ftàtiÊtéem , panc^'a afisigpMicqQH ne

faUoir Pat avoir un erpric mcicénairc & ia*

térell^daoïlarervtccdeOieo. On parle en*

fuite^ .tesJoTca* l'un fils delpëzcr» >

l'aune fin <!b Joetûlian , de Jt^hofcAaa fid

de Pi^racbia > 3c dcNittai , de Jtfhuda fils de

Tabb^c & de Simeon lila de Scbaia , de

Sch<fmafah & d'Abtalion, d*H llel k de

Schamroaii deGamalki^ ftde SimcMi

th. C«G«Mli«lcft cdai.^iit av«U éii te
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. • - ne voit-on pas dans la fuite de l'hiftoire de ce Peuple, au-

cun vertige de ce Tribunal fouverain , foit au tcms dcsju-

ges, foit fous le régne des Rois. Dans le Livredcjofué, il

n'ell fait mention des Chefs de Tribus, que pouraidcrjo-

fuc à hirc le partage de h terre de Canaan : par tout ailleurs

il agit fcul éc avec authorité. Il ne faut pas croire que ces

Chefs de Tribus fuflcnt ces feptanteConlcillers, queMoy-
fe s'étoit afTocié pour juger Ifracl. Ce Gouvernement chan-

gea, quand on eut pris pofleflion de la Canaan puifqu'il

jÊ/^ix.f. X4. eft remarqué au Livre de Jofué^ qu'il y avoit en tons les mil-

liers d'IfrûH un Chef de chaque maïjon de lews Pérès , qu'on

afiembîoit^ quand la néceifité le rcquéroir : mais il ne pa-

roît d'aucun endroit, qu'ils «vent formé un Tribunal perpé-

tuel pour régir TEtat ôc la Religion. Quand les Enfansd'I-

fraël eurent entendu ,
que les Tribus qui habitoicnt au delà

du Jourdain, avoient érigé un Autel fur le borddccefleu»

ve, en retournant chez eux j il ert remarqué que toute PA(-

fcmblée du Peuple fut convoquée dans la crainte d'un fchif-

BiCj &: qu'elle envoya des Députez pour s'informer de l'in-

tention de leurs frères, fans qu'iHoit fait aucune mention de

. ce grand Confeil.

Après la mort de Jofué le Pays fc trouva fans Gouverneur,

& l'Autorité fouvcrame devoir être par conféquent toute en-

tière entre les mains de ce Confeil. Deforte que s'il eût fub-

fifté tel qu'on prétend, il en feroit fpuvent parlé dans l'hif-

' toirc des Juges, où l'on voit ce Peuple réduit plufieurs fois,

dans un état de fervitade, & attendre de la miféricorde de

Dieu un Libérateur, qui prerioit cnfuitc pendant fa vie les

rênes du Gouvernement. Cependant il n'eft pas dit un feul

mot de ce Confeil fouverain, & on n'en peut remarquer ni

traces, ni indices. Au contraire l'Ecriture ne nous donne

aucune autre idée de ce Gouvernement (je parle de tout le

Corps de la République) que celle que nous en devons con-

V/^'A. it\ cevoir par ces paroles ; ht l'Eternel leur fnfcitoit desjuges^

qu^les délivraient de la mam de ceux qui les plloiejit. Puis il

arrivait que quand le Juge tnourotty ils fe corrompoient plus que

Uurs Pères i allant a^rès d'autresDieux y pour lesfervir

^rojler»
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profterner devant eux. Quand Dieu leur donnoit quelqueJu-
ge , on ne lit pas qu'ils ayent pris aucune réfolution avec

ce Sénat } mais il envoyoit de fon autorité , des gens pour

aflcrobler le Peuple. Ce procédé ne s'accorde guéres avec

la luppofition d'un Tribunal fouverain. Ce Juge agiflbit

avec la même autorité , dans la Religion, comme dans l'Erac.

Quelquesfois une Tribu fechoiinfToit unJuge, qui gouvcr- 7",

noit cnfuite toute la République^ comme il paroit par l' hii-

toiredejephté.

Lorfque les Habitans de Guibha , ville de la Tribu de
Benjamin, curent commis le crime , dont il eft parlé au Chap.

19 des Juges. L'Hiftoircfaiiite nous dit ^ que le Lévite ayant

coupé par morceaux le corps mort de fa Concubine, les en-

voya dans toutes les Tribus d'Ifrael j afin de les émouvoir
à la vengeance. Pourquoi ne pas adrefler fes plaintes au Tri-

bunal Souverain, s'il y en eût eu quelqu'un , afin d'avoir

juftice s'il étoit poflible , avant que d'émouvoir le Peuple
à la guerre ? Enfin il paroit aflcz par cette hiftoirc desJu-
ges, qu^iln'yavoit aucune Autorité fouvcrainc, qui réglât

les affaires de la République. C'eft pourquoi il eftfouvenc

remarqué, qu'en ce tefns-là j H n'y avoit point de Roi en Ijiaëlj

& que chacun faifoit ce qu'il lui fembloit bon. Peut-on faire

de rérïéxion plus incompatible , avec la fuppofition d'un Tri-

bunal Souverain P Car il n'y avoit point encore eu de Roi
en Ifraël : âc fi Moyfe eût créé au défert un Confeil fouve-

rain de foixante-dix Hommes, pour régir les affaires avec

autorité, la République n'auroit point changé de face. Si

on vouloit dire , que ce Tribunal même ne fubfiftoit pas

,

à caufc des defordrcs des guerres ^ cette réponfe ne ferviroic

de rien. Car il faudroit croire que les Juges auroieottoû^

jours rétabli la République dans (a prémiére forme de Gou-
vernement, & l'Hiftorien auroit dû remarquer^ qu'alors il

n'y avoit point de Tribunal Souverain, & nonpasdc Roij
comme il s'explique. Aufîi pour peu qu'on faflé attention

au Gouvernement des Ifraélites dans le tems des Juges, on
appcrccvra fans peine , que chaque Tribu fe gouvernoit in-

dépendamment félon fa prudence 3 & qu'ils ne s'afTembloient
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en commun que lorfqu'ils en avoient la facilité , & que quel-

que nccellirc preiïante le requcroiCj àpeu près comme les

Cantons des Suiflcs le font aujourdhui. Pour la Religion

,

la plus grande autorité rélîdoit fans doute entre les mains du
Pontife, qui neparoit pas avoircu grand crédit , en ces tems
de troubles & de mifcres.

Si on paflcà l'hiftoiredeSamuéljon n'y trouve pas plus de
veliiges de ce Tribunal. Car il ell remarqué que ce Prophè-
tejuz,^a IfrâH tous lesjour s de fà vte, &quilûlloiî tota Us ans

à Betheîi à Guilgal à" à Mitjpa , &jtigeoit Ijra'el en tcvs ces

heux-là. L'hiftoire remarque déplus , que Samuel étant âgé

,

établit fes fils pour juger Ifracl. Ue quel droit auroit il pii

former cette enireprife, s'il y eût eu un Tribunal Souverain

de la République i puifque fcs fils n'étoicnt ni Prophètes,

ni appeliez de Dieu au Gouvernemcnc ^ d'une façon excraor-

dinaire?

Qiiand ce Peuple demanda un Roi à Samuel, ce Tribu-
nal qui étoit fi fore intérefTé àcette propofirion , n'yparoit

néanmoins en aucune manière. Sous le régne des Rois, on
voit un Gouvernement abfolu , fans y trouver la moindre ap-
parence d'y fuppofer ce Tribunal. David ne les confulte pas

dans tout foa règne, ni au tems de la rébellion d'Abfalom,

ni quand il s'agit de faire couronner Salomon , malgré la fac-

tion d'Adonija. Lorfque le Pontife Jehojada voulut faire

déclarer RoiJoas, qu'il avoit dérobé aux fureurs d'Athalie,

& caché pendant fix années, c'étoit une rencontre j où ce

célèbre Tribunal auroit dû agir & faire quelque figure: on
ne le trouve néanmoins en aucun endroit. Enfin je ne com-
prens pas, comment>on peut s'imaginer, qu'il y auroit eu

dans la République d'Ifraël ou desjuifs > un Sénat fi augu(>

te, contre le profond filence dePHifboirefainte, qui ne lui

donne ni a£l:ion, ni mouvement, & le laifle toujours enfc-

veli dans l'obfcurité. Il cfl: parlé quelquesfois dansJérémie,

à la vérité , des Principaux du Peuple : mais on n'en peut

rien conclurre, car il n'y a ni Etat ni Principauté, qui n'ait

ies Grands , fes Confeillers& fes Magiftrats.

Ceux qui croyent qu'Efdias forma cette augufte Compa-
gnic.
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gnie n'ont pas de plus fortes preuves de leur opinion. Il eft

vrai que ce Sacrificateur vint enjérufâlem avec des Patentes ^Mr^^chy,

du Roi de Pcrfes^ pour créer des Magiftrats, parce qu'un
Peuple ne peut vivre en Société fans Magiftrat. Mais on ne
voit nulle part, Fére£tion d'un Tribunal Souverain compo-
fé de foixanre-dix pcrfonnes. S'il ell parlé des Chefs du
Peuple j il enefttair mention deméme,du temsde Zoroba-
bcl avant qu'Efdras fut arrivé enJerufalem , parcequc par-

mi toutes fortes de Nations , quelqu'en foie le Gouverne-
ment, il y a toujours des Chefs de maifon, qui ont naturelle-'

ment plus d'autorité que les autres. Mais il efl: aifé déjuger

que CCS Chefs ne formoient pas une Compagnie , dont le nom-
bre fut limité, & qui agît fouverainement par le droit d'un ca-

raftérc& en vertu de leur charge j plutôt que de leur naiffan-

ce. Car lorfqu'il fallut réformer des abus confidérables , qui

s'étoicnt glilfcz parmi ce Peuple , quiétoic retourné en Judée,
l'Hiftoircfaintedit j qu'on agit ainfi .• Onmit àpart Lldras le f^'*'*

Sacrificateur & ceux qui étoietit les Chefs des Pèresjelon les Mai-

fins de leurs Féi es tous nommer par leurs Noms y le/quels s^aj/ù

rentau prérmerjoiir au dtxiême mois ^ pour s'infmmer dufait.
Néhémic en donne la même idée : quand il fut arrivé à '

Jérufalem , il la vifita fecrétcment , fans en rien déclarer, tf^^» m.fh.i,

nous dit-il^ m auxJuifs ni aux Sacrificateurs ^ mauxFrm-^^^'
cipaux j ni aux Magifirats ^ m au rejle de ceux qui mamoient

les affaires. On ne parleroit pas ainfi dans un Etat , où il y au-

roit un Confeil Souverain. Quand Néhémic fit figner l'allian- a''* j^».

ce de Dieu qu'on avoit renouvel Ice , il parle de plus de quatre-

vingt Perfonncs qui la fignérent au nom de tous. Defortc

qu'on ne trouve en aucun lieu de l'Hidoire fainte ^ ce fa-

meux Sanédrin.

Apres le retour de la captivité j l'Hiftoire ne parle que des
^

Gouverneurs de la Nation, 6c des fouverains Sacrificateurs,

jufqu'à ce qu'enfin les Machabées, ouïes Afmoncens érigè-

rent cet Etat en Koyaume. Dans cet efpace de tems les Juifs

fe diviférent en deux Seétes fameufcs : il y eut des Phari-

fiens, &:des Sadducéens. Ceux-ci donnèrent de rudes at-

teintes à la Religion. Ils nioicnt l'exiftcncc des Efprits Se la

Ooo 3 ré-
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refurreâion 4es morts. Tout^ ces difputcs étoienc pco*

imiMi 'it'mmékiaÈB»\ÙK>kimomj^^ Sanédri»

quoi ceConicn ne fe donne-t-il aucitil^fBOBiemencdoncoa

ait la moindre connoifiABcei CefiloiOBt <e((eiiyi^onQ'eft

pas concevable. i

tHtitMigi. Mais que deviendra donc ce Sanédrin fi vante des Juifs»
jMj/ Ar SMi- ^ •

(-yij(]|tQjf ^jijjs contredit,au tems deJerus-Cbrift ? Pour
^blir cc'qui iiour p«rcicde pins vi^
]tmarquec(> MMime'iioia venbw de le dife « qa*eavinMik
tems des^ Machabëes II s'éleva des Se£bes parmi lesJuifs. On
parla de Pharifiens, de Sadducécns , &: d'Efleniens : Jofephi

fait Judas le Galiléen Auteur d'une quatrième. Les Pha-
rifiens , s'appliquèrent fort aux cérémonies , & à un ccr»

tain extérieur de dévotion qui leur gagna Taifedioa du Peu*
pie) qâei>que les Gens de qualité ra&tt du ptrci des S«d«
dttoiéaflt > Câr pour les Eflenieiw ils n^oitiDicBtguéKS dans

Hfig^iiia^deia Vie civile » c*eft pour ceU^u^il n'en eft

pèint parlé dans Vhiftoire du Nouveau Teftament. Les Pha-
rifiens

,
pour fourenir leurs fentimens , faifoient valoir la tra»

' dition de leurs Pérès , 6c le Peuple dépendoic d'eux& les rc-

gardoit comme les dépofitaires de la vérité. Ce crédit les

Teddtc fi paiflhiis j qu'ils voularciic enfin gooxrerair ions
^'^^'^''^''"> Rois. Hircia ffls deSimon Machabée s'étoic d'abordm»
/

. .

it.
^ ^ parce qu'il avoir été leur pifcipte: mais com«>

me les Pharifiens devinrent jaloux de fon authorité > il les

abandonna &: le rangea du coté des Sadducécns, ce qui le

rendit avec fes Enfans , odieux à tout le Peuple, ^léxaii-

dre^n fut perfécucé , & lors ^u-'il fe vic^àVextrémicé , il

confeilla i la Reine Aléxandra U femme» defeféjoindieniiz

M.ti.<k.t4. Pharifiens 8c de (uivré leurs cob^îls } ce qu'elle'fit. Elle

les latiToit difpofer de tout & commaadûit même au Peupk
de leur obéïr, deforrc qu'elle n*avoit que le nom de Reine,

comme dit jofcph i pendant que les Pharifiens jouifToient

de tout le pouvoir que donne la Royauté. Cequititqu'A-
' rIAobule fon fils, la voyant fort malade fc déroba de nuir,

pour lejkifir des places fiorterdebjadée, parce qu!ilcii»-

gnoic
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Hircan
, 1 aine d'Ariftobule , mais fort peu capable du gou-vernement entra en guerre avec fon frère. Antipater Idu-

" P"^ d'Herodc eut radreffe de s'infinucr dans fes bon- •

nés grâces & de le gouverner. Cet homme «oit fort habi-

nl'ir fH/f ? % *°««"f'^Pfen»nt. & on ne peut douter qu'il

nltobule Apres plufieurs guerres entre les deux frères,dont les Romamsfemêlérentàleurordinaire, Gabiniusmc'
na Hircan a Jerufalem pour y faire les fonctions de fonSa-

blit amant de fiegcs pour rendre la juftice. leprémierà lé-rufalem le fécond à Gadara, le troifiC-me à Aiiath . le qua-trième a Jerico, le cinquième à Sèphoris en Galilée. 2«f^
troumitm fotis mi gouvcTntmnt arijlocratime

Voi à
,
i mon avis la naiffancc l'ètabliflement du Sanf.

' Grèque qui ètoit fami-

2 \ \ V'i'f"- y Plusdecrè.

^IV l"/^*^" ' Peuple. & du parti d'Hircan

,7„n r l "'^^P'Î^^P"'"''^''"'''^

TZkAF\T°)\ ' ''<lf'^«/= f^re aimer des Romains. Ce
fut^r

^*J^^".'^'«™.'î't Souverain, «: ,1 y avoir appel desautre à celui-ci, qui fe faifliflbit des grandes eaufes.com-

~r^^? '« recueillir de ce qu'ils ajournèrent He'rode à uu,., „.comparoître devant eux , & de la peine qu'eut Hircan à le

de la Religion & comme il ètoit pour la plupart compoféde Pharifiens
, les traduftions fi vantées dans le Talmud fu-

rent if-utenues de fon autorité.

.ce Tr^n'irT P"°" de plus vrai.femblable touchant

ms in H-ïl,
* "T ""^ digreffion n'ctoit ^

•

des jû"k
^""^ P'"' """"fl"»"" delà Nation

t,Wn,T ""f de Sçavans hommes foA.tonnent avec les Juifs l'antiquité de ceWr;«, pu.fqu'.lny»nen,
amonavis.dcplusfoiblequeleursraifons.
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inoit t LeTrmce du Sénat , & l'au tre , le Pére de la Matjàn du m
'Jngmm. Cependant il n'y a là aucune marque de ce Ha^ n
nèdrin , car la Loi de Moyfe rcnvoyoit au iouverain Sacri-
ficateur les décifions touchant les explications de la Loi

,

fans le moindre raport à ce Confcil, dont il n'eft hit aucu-
ne mention

: &: la néceflîcévouloit encore, quelcRoideJu-
da établît un Chef dans les affaires de l'Etat.

On prétend fans aucune preuve^ que ce grand Confei la tt
été tranfportc en Babylone avec le Roi Jchojakim , àcaule f'--'^'
qu'il eft parlé des Capitaines, des Eunuques, des Puiflans
du Pays, & desgens du Roi, qui furcntemmenez avec lui
en captivité: on croit même qu'on les mit à mort. Eil-cc
donc que par tout où l'on trouvera les titres de GrW^^ de .
Fuijjajis y de Chefs ^ il faudra entendre aufli-tôt ce Confeil
Souverain, comme fi c'étoit quelque chofe d'extraordinaire
quM y eût des Grands , des Chefs , des PuifTans dans uq
Royaume ou dans un Eut? C'eftpourtantfur ces titres feu Is
que Grotius fe fonde ^ pour croire qu'il eft parlé du Sané- ch.ti. fdrm dans le Prophète lérémie

, parcequ'il eft dit que les
Principaux de Tuda allèrent de la Maifon du Roi , au Tem-
ple de l'Eternel & s'affirent à l'entrée de la Porte neuve-
quoi-que félon la paraphrafc Caldaique fur les Livres des ,p,;,^
Rois & des Croniques^ cette Porte lût à l'Orient du Tem- ^- h-
pie, & que félon le fçavant Maimonidcs le fiége du Sané- J^""-'*-drm fut à rOccidcnt ^ au tems du fécond Temple. Jl eft •

aufîi parlé dans les Livres des Machabées & dans l'hiftoire '

dcjudith, du Sénat des Juifs: mais cela fe dit fans aucune V^-STcA.

confcquencc pour ce prétendu Sattédrm , puifque depuis Ef-
^

"

dras la République des Juifs dut néceflairement avoir quel-
que Confeil pour fon Gouvernement.
On n'a pas de meilleurs arguraens , pour croire que le

fiege de ce Sénat ait été à Silo, iMizpah, àGilgal, à iNo-
bc, aGabaon^ dans la Maifon d'Obcd & enfuirc enjerufa-
lem. Vous dînez qu'on eut une connoifîancc exade de cette
Affemblée, quoi-que route cette hiftoire ne foit fondée que
fur ce que l'Ecriture nous parle du Tabernacle ^ en ces dif-
lerens lieux.
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Il y a encore moins d'apparence , à faire de Jonatan un

Prcfideiit du Sanédriu ,& de donner la même charge à Achias,

ou à Benajas j fous le Régne de David.

On peut remarquer fans peine jufqu'où un préjugé peut

emporter TEfprit , quelque fçavoir 6c quelque jugement
jertmiteh.y^i. qu'on aîti puifque Grotius s'eft imaginé, que le RoiSédé-

cias difoit de Jérémie, à ces Magiftrats , voici il efi entre vos

mams i carie Koi ne peut rien par-dcjfits vous ^ parce que le *5<7-

• néàrm avoit feul le droit de juger les faux Prophètes , tel

qu'on prctendoit que fût Jérémic. Mais il ne faut que lire

cette hilloire , pour voir que dans ce tems de gurrrc & de
trouble , les Grands de la Cour de Scdecias animez con-

. trc Jérémie à caufe de fes fàchcufes prédiéVions, vouloient

fe défaire de lui, quand même le Roi n'y confentiroitpas:

defortc que toute leur conduite ne paroît autre chofe , qu'une

démarche féditieufe, fans aucune formalité dejugement.

Je fuis perfuadé que fi on compare avec quelqu'attention^

ces preuves dont-on prétend foûtcnir l'antiquité du Sané-

drin des Juifs, avec celles que nous avons alléguées, pour
établir nôtre conjecture, on avouera, que ce Confeildont

le nom eft aujourd'hui fi célèbre parmi lesJuifs, ne fe forma
Don. Ttm/>. que quelques tems avant Jefus Chrift. Le Dode Pétau a

!,#*.». M/.i7. même penfée, touchant Gabinius, qu'il fait comme
nous, le véritable Auteur de l'éreftion de ce Tribunal

i mais

il n'en avoitdii qu'un mot en pafTant, lorfqu'il recherche fi

l'Année, chez lesJuifs étoit ou Lunaire ou Solaire.

Ce Confeil s'afiembloit comme chacun fçait , dans une

des chambres du Temple dejérufalcm. Il changea de lieu

environ quarente ans avant la ruine de cette Ville, à caufe

de la multitude des meurtres , qui fccommettoient, parce

qu'ils n'ofoient ou ne pouvoicnt à caufe des Romains punir

de mort les coupables. Ils difoicnt pour excufes , qu'il ne leur

étoit pas permis de prononcer un arrêt de mort , que lorfqu'ils

étoient aifemblez dans le Temple. Après qu'ils eurent tranf-

porté

• Le Sanrfdrhi parti de l« chambre pa»^c ?à à Jafn^, de Jafn^ i Ushi, d'Usha à

on voûtée ()ui étoh dans le Temple > aux Scpharaîim , delàâ Beth Saitim > de Bcth-

Pavilloris <]ui ifcoietit far la montagne du Sairim àScppboia • deSeppbou à TjM-
Ttonpic , delà il vint & Jiru{«leni » dc> liadcs. >
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porte ce iiége ' feptOM huit fois en difôrens lieux , ils s*arré«

céreiic enfin à Tybérbdes , qui fet iear dernière donevre/

CHAFIT&fi III.

U connoiffance , que les antres Fenfles

ont eue des f^fi»
m

COmm les Juifs , cottens da reveiKi de leurs terres ut^ifim

vnkm peu de conmerce avec les «utres Nttioiis» i^JUSH^St^
le que les Etratï^ers y étoient conrraints & gênez en r^^»

beaucoup de chofes , ils ne furent prcfquc pas connus des
autres Peuples. D'ailleurs leur Religion qui condamnoit
toutes les autres, ic qui n'infpirpit pour elles que de l'hor-

reur^ faifoit que les autres N ations les regardoient avec mé-
-fris £r «s<ec indignatioÉ. DcfefCe que tons ksitfmoipnages,

•qn'tati -peut rapofter des -Hiftoriens au fujet des ]tafy^ vk
icrrent qu'à pronvi^ que cette Nation eft des plus ancien-

nes Se qu'elle a eu une ReligÎMifiiigaliéfe» Icdiftiiiguéede

toutes les autres Religions.

Flufieurs Auteurs ont confondu les Juifs avec les Syriens. OMitJMfùt-

Quelques-uns oot tiré leur origine des Indiens : mais la plû- f^ff** 4»#

«fiart lies font venir des Egyptiens > ce qui sTaccorde avet ^f"^'
qui nous apprend qneJacob vint habiter

«1 Egypte avec fa famille , £c qne plus de deux cens ans

après , fa poftérité en ibztit fort nombitufe , & vint s'^éta-

-blir dans la Canaan.
î^ ' Jofcph Hiftorien Juif, Clément d^Alexandrie & Eufébe omUi,tnf»mâ

fa préparation Evangélique^ citent plufieurs Auteurs

^Pl^MC-ptiié-desJuifs. JotimbliiivIMpoiiiêiApiott» nh tir.**

^ortedes peflàges4'Auteurs Eeyptflêhs , Phéniciens 6c Grecs ^' S*

Mi en ont fait mention. Il auiégue ce qUeMànéthon a ditA k Hynaftie des Paftcufs d'Egypte. Cette preuve eft bon-

<WI» parceque dans le chaos de ces vaines Dynafties où Ton
iieYauroit rien connoitrc , cette Dynaftic des Pafteurs ne

pOBt nvcttr d*autte fondement que l'Hiftoire des Ifraëli-

Fpp a tes»

.
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tes , quoi-qu'cn difent les Sçavans , qui ont voulu éclai-

rer ces ténèbres. Le même Joleph cite les annales des Ty-
riens qui font mention de David & de Salomon , &c un

ck.i, Mcnandre d'Ephcfe qui en parle auflî. 11 allègue Béro-
^'' ^^ fe , qui parle de la captivité des Juifs. Hérodote fait

mention des Syriens de la Paleftine , qui obfervent la cou-

tume de fe faire circoncire , ce qui fe doit manifeftemenc

Q«,/^«,</.«»/ entendre des Juifis. 11 cite un Cléarque difciple d'Anfto-

dt^end!é&"' » introduit dans un certain Dialogue , ce grand

ttJitmi. Philûfophe, parlant d'un Juit qu'il avoit connu, dans la con-

verfdtion duquel, il remarque qu'il y avoir beaucoup à ap».

rrtf.EvMf,^. prendre. Eufébe allègue le même témoignage , quoi-que
Ltt.yi.s.

ce récit foit fortfufpcct, puis qju'Ariftoce y fait dcfcenr

dre les Juifs de ces Philofophes Se Sages des Indes qu'on

nomme Calans. Il allègue encore un Hècatèe Abdèritequi

parle d'un Ezéchias Sacrificateur Juit, qui fuivitPtolomèe

dans PArmèe duquel il y avoir un autre Juif, nommé Mau-
folan, qui tua d'un coup de flèche un oifeau en Tair, pen-

dant qu'un Devin en obfcr\ oit le vol. C'ètoit pour détruire

cette fu perdition , ri?r dit-il, s'il avoit en quelque conmiJJ'anc£

de l'avenir i
(croit-il venu ici , pour y recevoir la mot t pafTune

desJiéches du Jujj Maufolm^.

cetfu'tmift ^prcs ces témoignages de Pantiquité des Juifs Jofcphs*ap-

^Ltkr i.th I
pliqi^ic dans fon fécond Livre à réfuter les calomnies d'Ap-

pion. Il difoit que les J4iifs étoient originaires d'Egypte,

qu'ils en furent chaffez à caufe de la lèpre i qu'ils marchér

icnt pendant fixjours , ce qui leur caufa des ulcères dans les

aines, & que le feptiéme ayant recouvré leurfantà& étant ar^

rrve^ dans la Judée , ils le nommèrent Sabbat , à caufe que les

Egyptiens donnent à cette maladie le nom de Sabbato/im. Il les

gi, ^ accufeencored'adorerlatéted'un Ane, furlcraportdePoIir

donius, ôcd'AppolloniusMolon.
ce4,M«DieJ,- Pans Ics ftagmcns de Diodore de Sicile, que nous avons

'lecrT.''**" dans Photius , il paroît qu'il a écrit plufieurs chofes des
x/*r. j4 cr^u

J uifs. 11 dit qu'ils ont en horreur les autres Nations& leurs
Aur/fW/.

picyj^^. qu'étans chaiTcz d'Egypte par la faim & par la ma-

ladie, quelques-uns fc retirèrent ea Grèce fous la conduite

de
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éc Danaiis Se de CtdmuSj que les autres avec Moyfe leur

Chef allèrent en Judée , où ils bâtirent Jérufalem. 11 ajou-

te qu'Antiochus étant entré au Temple, trouva une Statue

de pierre qui repréfentoic un lx)mme avec une longue barbe

aflis fur un Ane, qui étoit la figure de Moyfe. U dit que ce

Roi fit immoler un pourceau fur l'autel, & qu'il comnian-

dâ qu'on arrofat les Livres facrcz de fon fang. 11 parle du
nombre des douzes Tribus pour égaler celui des mois-, de
la dcfenfe de faire des images , parce qu*ils n'adorent pas

Dieu fous la figure humaine , & qu'ils croyent qu'il n'y a

pas d'autre Divinité que le Ciel. Enfin il dît qu'ils ont tant

d'averfion pour tous les autres Peuples
,
que pouren être plus

léparez, ils ont des Loix^ des Coutumes & des Cérémo-
nies oppofécs à toutes les autres Nations.

Diogéne Laércc fait defcendre les Juifs j & les Gymno-
fophiftes, des Mages^ de qui il dit, qu'ils (ont toujours oc-

cupez au culte des Dieux } qu'ils regardent les principales

parties de l'Univers comme des Divinitezj qu'ils rejettent

les llatuës &: les repréfcntations , & croyent que les Dieux fe?^"'

kur apparoiflent , & que l'air cft rempli de Spedtres, qu'on

peut découvrir avec une bonne viîë. Ils f"ont profeflion de

deviner, & de prédire les chofesà venir. Ariftotc croit que
CCS Mages font plus anciens que les Egyptiens j & qu'ils par-

lent de deux principes, l'un bon & l'autre mauvais. Us nom-
ment le bon Jupiter ou Oro(madeSi l'autre Orcus Se ^reima-

nus , 6: s'imaginent que les hommes retourneront en vie.

C'eft de ces gens , que quelques-uns au raport de Laércc,

font defcendre les J uifs.

Plutarque n'en parle pas plus jufte, enraportantleurori-

gine aux Egyptiens. 11 ne fçait s'ils ont de la vénération, 4!^'/. 5!

*

ou de l'horreur pour le pourceau. Mais il croit qu'ils ne

mangent pas de fa chair, parceque cet animal cft employé
par les Egyptiens à rémucr la terre pour couvrir les femences

après l'inondation du Nil: ilparleauni, delà lèpre à quoi

cet animal eft fujet. Il s'efforce de prouver que lesJuifs ado-

rent Bacchus , parceque la féte des tabernacles arrive au

tcms des Vendanges, quoi-qu'il ait confondu lejour du jeû-
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ne & de l'expiation avec cette fête. Il tire l'étymologiedu

nom de Sabbat àeSabboSj que plufieurs donnent à Bacchus^
& remarque que les Juifs font grand' chérc cncejour. En-
fin il prétend foutenir fon opinion , par les vëtemcns du
Pontitc, qui efl: mitré & qui porte, dit-il, uncpeau deché-

or.

OHAjirf fAttr Les Juifs ont été célèbres parmi les autres Peuples , à cao-

L,l"'"h'"i'"'
^^^^ jeûnes. Athénée parle d'une certaine Scdbe , qui

'
*

^' jcûnoit jufqu'au lever des étoiUes. Il dit de ces gens, ^«V/f

ONt trouv(f celte bonne fbilofopbie , & le DoftcCalaubon croie

avec beaucoup de vrai-femblance , qu'il faut entendre les

Juifs, ou les Chrétiens , & peut-être les uns 6c les autres,

car fouvenr aux premiers ficelés de l'Eglifc, les Auteurs Païens

Lih, les confondoicnt enfemble: Martial reproche aux Juifs qu'ils

%^L(flm
^entoient mauvais j à caufe de leursjeûnes, c'étoit d'ailleurs

un proverbe, que la mauyaife odeur d'une perfonnc àjeun.

iua Tinoe
Ai'gurtc dans Suétone écrivoit à Tibère qu'unjuifn'obfcr-

tH.'df. 7<. voit pas plus volontiers le jeûne du Sabbat , qu'il avoit fait »

le jour qu'il lui écrivoit.

Les Romains fur tout , avoient le dernier mépris pour
rhiisninu- cette Nation. 11 y a de l'apparence que la plupart desJuifs

qui étoicnt à Rome, furent dcsElclavcs^ ou des gens qui

avoient recouvré leur Liberté. Juvcnai & Horace en par-

lent avec le dernier mépris. Horace fe moquant de leur cré-

dulité, nomme un Juif Apfella. Qiielques-unsdifent, que
c'étoit le nom propre d'un Juif ^ & d'aotrcs cfoyent qu'oa

avoit accoutumé de donner ce nom aux Affranchis, comme
cela paroît en quclqu'endroit des Lettres deCioeron, où il

dit à celui à qui il écrivoit , qu'il ne le <liroit pas même à

Appella fon affranchi.

T.'mi'isnmge de Tacifc parlant des guerres <Se Judée, dit^ que les Juifs
Tjnuu.pr. ^foient des fugkifs de Hle de Crète. Il le conclut de la

' ' refTemblance du nom avec le mont Ida. Quelques-uns croyent,

ttjoûte-t-il , que fous le régne d'^/>, il forrit d'Egypte une
multitude de ces gens, fous la condiiitedcJcrofolyme6cde

Juda. D'autres , félon cet Auteur , donnent aux J uits des com-
iBcncemens plus iUuftres. Ilscroyeocquec'eftle même Peu-

ple
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pic qui cft célèbre dans Homère , fous le nom de Solymes,

& qui donna cnfuitc à la Ville qu'on bâtit le nom de Jèru-
falem. Flufieurs Auteurs conviennent , félon Tacite , qu'une
maladie étant furvcnuë en Egypte (c'cft de la Lèpre qu'il

veut parler) le RoiOcchons ayant confultè l'oracle deju-
piterHammon, commanda à cette Nation, defortirdefon

pays, comme étant odieufc aux Dieux ^ que cette multitu-

de étant au defefpoir fe laifla conduire par Moyfe, comme
par un Homme tout divin. Ils étoient réduits à la dernière

extrémité par la foif, lorfque Moyfe conje£tura qu'il devoit

fuivre un troupeau d^Anes fauvages ^ qui leur firent trouver

de l'eau. Après quoi ils marchèrent pendant fix jours& ar-

rivèrent le feptiéme, au lieu où ils bâtirent leur Ville & le

Temple. Moyfe pour s'aflfujettir mieux la Nation , leur don-

na des rites Se des coutumes contraires au refte des mortels.

Tout ce qui cft facré chez nous, dit Tacite, leur eft pro-

fane, 6c ce que nous avons en abomination, leur eft permis.

Ils confacrèrent dans le lieu Saint la reprèfentation d'un Ane,

qui leur avoir fait trouver de l'eau, dans leurnècenitè. Ils

facrifient un Bélier en haine de Jupiter Hammon. Ils im-
molent un bœuf , àcaufe que les Egyptiens en font une Di-

vinité ^ fous le nom d^Apis. Ils s'abftiennent de la viande

de pourceau depeur de la Lèpre. Ils obfervent plufieurs

jeûnes , à caufe de la faim qu'ils endurèrent , & fe fervent

de pains fans levain , parce qu'ils furent contraints de vivre

de bled dérobé. Us fe rcpofent le feptiéme jour, parcequc

ce fut la fin de leur marche & de leurs travaux : & le repos

leur ayant plu, ils confacrèrent encore la feptiéme année à
Poifivetè. D'autres croyent enfin , au raporr du même Ta-
cite, qu'ils rendent des honneurs divins à Saturne , ayant

reçû ce culte des habitans du mont Ida ^ qu^ils difent être

les fondateurs des Juifs , après qu'ils curent été chaflez de
Crète avec Saturne. Us prétendent prouver ce fentiment

par la célébration du feptiéme jour, confacré , à ce qu'ils

«'imaginent, à l'honneur des (epr Planètes , parcequc celle de voftK Di»»».

Saturne eft fupèrieure à toutes les autres. Les rites de cette ^"i/'*'^'* }**

NatioD,de quelque manière qu'ils ayeot été introduits,fe fou-

tien-
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tiennent par leur antiquité, & les autres inftituts de ce Peo-

pic, n'ont de vigueur que celle qu'ils tirent de leur propre

iniquité. Ueli vient que les plus méchans qui abandon-

noicnt la Religion de leurs Pérès (c rctiroient chez eux , ce

qui augmenta Tétat de la Nation, qui garde fa foi avec opi-

niâtreté , & exerce la miféricorde avec promptitude envers

fcs Compatriotes, de même qu'elle a une haine irréconci-

liable envers tous les autres. Us font circoncis, & font re-

cevoir la circoncifion à tous ceux qui veulent embrafler leur

Religion, comme aufli ils les engagent à méprifer les Dieux
qu'ils avoient auparavant fcrvis, 6:àn'avoir aucune eftime,

pour leurs pères , pour leurs enfans , ni pour leurs parens.

ils croyent les ames éternelles , d'où leur vient le mépris delà

mort. Les Egyptiens révèrent beaucoup d'animaux &des
repréfentations faites à plaifir : mais les Juifs conçoivent en

cfprit l'idcc d'une feule Divinité , fouvcrainc , éternelle &
immuable i & tiennent pour profanes ceux qui repréfentent

les Dieux femblables à des Créatures mortelles. Us n'ont

aucune ftatuc dans leurs Villes , ni dans leur Temple , &
ne font cet honneur ni aux Rois , ni à Céfar. Et comme
leurs Prêtres fc fervent de flûtes & de tambours, qu'ils font

couronnez de lierre , & qu'on trouva une vigne dans le

Temple, plufieurs ont crû qu'ils adoroient Bacchus,quoi-
• que leurs cérémonies conviennent très peu à cette Divinité:

puifque les rites de Bacchus ne confiftent qu'en fêtes & en

jeuXj &que les coutumes des Juifs j font abfurdes& fordi-

des. Voilà de quelle forte ce judicieux Hiltorien parle des

Juifs j mêlant quelques véritez parmi beaucoup de fables

& d'impoflures. Il paroît avoir pris quelque chofc dcjo-

feph , à quoi la haine de la Nation lui a: fait joindre les ca-

lomnies des autres Auteurs.

Timei^n^ge Juftin fait Ics Juïts Originaires de Damas ^ & dit, que la

âtj^fttm.Lib. Ville tira fon nom du Roi: après Damas il met Azélus. Je
}«.<.!.

trompe fort, ou ces deux Rois font inventez fur le nom
du fcrviteur d'Abraham , Eliézer di Damas. Après Azé-
lus, cet Auteur parle d'Adorés, d'Abraham & d'ifraèl , qui
furent Rois de Damas. Il donne dix enfans àl(raèl, qu'oa

nom-
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nomma Juifs en mcnwire de Jiida. Il dit que Jofeph étoit

le plus jeune, & que fesfrerc?ja!oux le vendirent à des Mar-
chans qui (^emmenèrent en Egypte j oiiil devint habile dans

l'art des Magiciens, & fut en peu de tcms le favori du Roi.

Il parle des longes qu'il expliqua touchant la famine qui de-

voit arriver. Moyfc ielon cet Autetir, fut le fils de Jofeph
Se fe rendit recommandable par la fciencc defon pére& par

fa beauté: mais les Egyptiens affligez de maladie, le chaf-

fércnt avec tous les malades du pays par le commande-
ment de Poracle. Moyfe devenu Chef de ces malades ban-

nis emporta des choies facrées en Egypte .• ceci a un ra-

port manifeftc aux VailTeaux des Egyptiens , dont THiftoirc

îaintc parle. Ce Peuple ayant voulu recouvrer par les armes,

le vol qu'on leur avoit fait , fut contraint de retourner, à

caufe des tempêtes. Moyfc retournant à Damas leur pre-

mière Patrie parvint à la montagne de Sina , fatigué d'un
chemin de fcpt jours, Se d'une faim qu'il fallut endurer dans

les déferts de l'Arabie. C'eft pourquoil ils confacrérent le

Tl^tiéme au Jeûne, en mémoire de cet événement. Et com-
me ils avoicnt été chaffez , i caufc de leur maladie , pour
éviter un femblable malheur, ils affectèrent de fedirtinguer

de toutes les autres Nations , par leurs coutumes Se par leurs

cérémonies Après Moyle, fon fils Aruas qui avoit été Prê-

tre en Egypte , fut créé Roi , & depuis ce tems , la Royau-
té &: le Sacerdoce ont toujours été unis chez les Juifs.

On voit par tous ces témoignages des Auteurs profanes,
^J^'^/JJ'*'""

que la Nation des Juifs efl très ancienne, & tout ce qu'on fr«w-!,„'^JL;/^

en dit, tout altéré 5c corrompu qu'il eft, fait affez connoî- ''''^""/'^'•*.

trc néanmoins, qu'il a été tiré de l'Hiftoirc faintc: defor-

te que bien loin que cette Hifloire facrée touchant le peu-
pleJuif ^ puifTe être refutée par les Auteurs profanes, qu'au
contraire tcTut ce qu'ils racontent de ce Peuple , doit être

néceflaircmcnt expliqué par l'Ecriture, pour avoir quelque
vrai-fcmblancc, Ainfi on voit dans ce que nous venons de
raportcr, beaucoup de traits , qui font manifcltement pris

de l'hiftoire de ce Peuple : & ce qu'ils ajoutent tous de la

maladie, qui obligea les Egyptiens de les chaffer> n'a d'autre

re SA/Mtt,

Clqq fon-

Qjqi'i-o'-' h
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fondement que la Léprc ^ au fujet de laquelle on lit bcax>-

coup d'ordonnances dans les loix de Moy fe

Le mépris qu'on avoit d'eux faifoir, qu'on s*informoit peu
de leurs fentimens. Comme ils n adoroient pas Dieu devant
aucune image, 8c que d'ailleurs ils parloicnt fouvcnt de la

majcflé de Dieu , & des Cieux comme de fon Palais & de
fon Trône, & que même ils appelloient fouvent la Divinité

du nom de Cieux j ils ont ère acculez d'adorer les Cieux,
& les Nuées, à caufe fans doute que l'Hiftoire faintc parle

fouvent de l'apparition de Dieu dans une N uée.

JmZ'mii^^"^'
Juvenal a parle de ce Peuple dans une de fcs Satyres, &fi

jcnemetrompe, il ajoint enfemble les Chrétiens& les Juifs;

11 reproche aux Romains, que plufieurs d'eux embraflbicnt

CCS Religions étrangères.

M. I 4.
Gluidamfertitt metuentem Sabbata Pairem
NUprêter nubes , & cali nutnen adorant »

Nil dijiare futant humanâ carne Sutlld

^dpata'ûbjtimut j mox&p-eputta fontmt. J^-

Cela regarde manifcftement les Juifs, puifqu*il parle de
la circoncifion & de la chair de pourceau. Mais quand il

ajoûte qu'ils méprifcnt les Loix Romaines , je ne fçai s'il

n'a pas égard aux perfécutions que les Chrétiens cnduroieot

pour ne pas renonçcr leurs loix.

Romams autem folitt coutermiere kgcs

Juda/cum edijcunt & jeruant ac mtuuntjus
Tr'iididh arcnno quodcutique f'^olumim Mofes.

Non t/ionjtrare vias , eadcm nijîfacra coleuti .

^d'Jitu?» adjontem folos deducere / erps,

€H fjf^//>«r /e Qn ^ dc U pcioc à expliquer ces deux derniers Vers , où le

îw."''^
" Poète dit , qui ne veulent montrer le chemin de la fontai-

ne, qu'à ceux de leur Loi. Cela n'a pas de fens fi on lera-

Îîorte aux Juifs: car on fçavoit à Rome où étoit le lieu de

cur aflcrablée j c'étoit à la Porte Capéne ^ où étoit l'Arc des

Horaces , £c d'ailleurs il n'y a aucune apparence de croire

^ue
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que les Juifs de Judée ayenr eu cette incivilité , ou qu'ils

ayenc oié retufer d'enfeigner le chemin des fontaines aux Ro-
mains > eux qui étoient alors fi fournis à ce Peuple. Jecroi-

rois donc que Juvenal parle des Chrétiens , qui faifoicntdcs

aflcmblées en fccret à caufe de la perfécution , 6c qui n'en

montroienc le chemin qu'à ceux qui vouloicnt profclVer leur

foi: deforte que par la fontaine , où ils conduiloienc leurs

Sectateurs , il faut entendre à mon avis , Peau du Batémc.

On avoit fi peu de connoiHance de la Religion des Juifs,

que Martial a tait une Divinité du nom Anchialus , dans cec- cplfrMmJit.

teEpigramme, oii ildit: n^n^s-

Ecce negas , jurafque nùhi fer templa tofmntts

Non credo : jm a verpe per Anchialum.

Ils entendoient les Juifs jurer par Hecaî-ja, UTemple deVE^
ternel , & delà ce Poète fait ce mot barbare Anchialus , com-
me M. le Moine la fort heureufement conjedurc. Car cela

«ft plus fimple que la conjefture de Scaliger » qui tire ce

mot de im chat eloa j comme l'Eternel ejt vi'vant. Puifquc

le Poëte ' oppofe ce ferment à celui qu'on faitoit par les Tem-
ples de Jupiter tonnant.

La plus grande difficulté qu*il y ait, en tout ce qu'on a raur<]»ai Ut

inventé contre les Juifs , c'cft de fçavoir fur quel fonde- i*/j.(Ï2,'^'^7-

ment on peut les avoir accufcz d'adorer la tête d'un Ane. tuei'un^n(.

Il y a même des Sçavans qui prérendent , qu'on doit lire

dansJuvenal au lieu de Cali Numeny Cilli Numen y la Divi-

nité d'un Ane. Mais comme Juvenal parle des Nuées, ileft

plus naturel^ d'y joindre les Cicux j & cette Critique ne

me paroît pas nécefTaire. Quelques-uns croyent que cette

calomnie d'adorer la tête d'un Ane eft venue, de ce que la

Loy de Moyfe ordonnoit aux Ifraclites de racheter le pré- ^'"'•'i-

mier né d'un Ane , ce qu'ils attribuoient à la vénération

Qqq 2 qu'ils

• Il parolt qu'il y a eu quelques JuiTs ,

jooiqu cn rfc-: rctii nombre , qu; -'ap

plinuoicnt aui belle» Lcttrcf. Car oouc
ce Pocte, dont Martial fait -rcniion , ou-

ucJofepliS: Philoii qui loin alTczcouBus i

on pille d'au Anflobulc Pliilofophc Pc'-

ripacciicitrn : Cli^m-nt d'Alciandnclc ciie Sfrtm4t./ii. t.

avec un Eiifchias Poctc Tragiqoe < & Pho» t'j^,
j

tins laponcdcj «fœoignagcs d'LnjjQcdc
1 ibéiudc.

à
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rftrtmt inC4- qu'jls avoicnc pour cet animal: de même qu'ils ont crû que

urjntsjmp.^. ics J Ults adoroient le pourceau , a caufe qu ils n en man-
gcoietu pas. Mais cette calomnie auroit ecc plus ancien-

ne, il elle eût eu ce fondement : & néanmoins on ne voit

guéres qu'on ait formé cette accufation contre les Juifs,

avant que les Romains funi-nt entrez dans lajudee 6c dans le

Temple de Jcrufalcm.

D'autres ont crû, que ce qui avoit donné lieu àcettefa-
cm.j^.v. 14 ble étoit l'hiftoire d'Hana qui trouva les Mulets au dcfcrt,

quand il paifl'oit les Anes de fon Pérc. Mais , outre que le

mot de l'original peut fignifier des eaux , je ne vois aucune

liaifon entre cet événement ,
'& 4'adoration de la léte d'un

Vom.^x.%f/i'.
fcvre cet habile Critique à crû que le Tem-

iî>. pie qu'Onias fit bâtir ea Egypte, dont nousavons^parlc au

Chapitre précédent, donna occallon à Pimpofture, parcc-
^ que les Juifs d'Egypte avoient accoutumé de dire, qu^iU

ûlloieut au Temple d'Omis , ce qui fe peut dire d'une maniée

re plus abrégée dans la langue Gréque. Et comme le mot,
é'Ouias ou d Onicn a beaucoup de raport en cette langue

avec celui d'y/wf, on auroit à caufe de ccia^ inventé cette

calomnie. Cette conjedlure cft (ubtile , mais elle n'a pas

toute la folidité, qu'il feroit néccflairc, parce que les Juifs

étoient confidérez principalement dans la Judée , & on ne

cherchoit guéres leurs cérémonies ailleurs qu'en Jérufalem.

Aurti Jofeph n'a point connu la raifon de cette calomnie,&
il n'allègue que la fable d'Appion , d'une téte d'Ane qui ctoic

d'or, trouvécdans le Temple de Jérufalem , environletems

LU. 1. rcr.tr. d'Antiochus. On peut lire ce conte dans Jofeph, nous ne
^ffiçnch..!,. reporterons pas. Je connois un habile homme qui croit que

cette calomnie étoit fondée fur la figure des Chéiubins, qui

avoient quatre faces, entre lefquellcs étoit celle d'un Veau,

dont par haine de la Nation , on auroit formé cette accuiation.

Si la figure des Chérubins du Lieu faint, étoit connue avec

certitude, il n'y auroit riçn déplus vrai- femblable que cette

conjctTturc.

J'ai crû autrefois que cette accufation fcroit venue des

Egyptiens en haine d'Ochus le neuvième SuccelTcur de Cy-
rus,
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rus. WsVûppcWoicntVJne Roux j & le dëpeignoient fousU
figure d^un (a laivc, Je encore fous celle d'un Ane , au raporc

de Plutarque. Or ce Prince fit de grands biens aux Juifs^ Se

plufieurscroycntquecefutcct Artaxerccqui epoufa tfther:

defortequc, commeon ne peut douter que lesJuifs n'aytnrété

fort attachez à ce Prince, je ni'imaginois que les Egyptiens

les auroient accufcz par raillerie d'adorer la tète d'un Ane.

Mais depuis que j'ai confidcré, que la calomnie j n'a été in-

ventée qu'environ le tems de l'Evangile, j'ai abandonné cec-

teconje£ture. lltllplus naturels plus fimple, à mon avis,

de chercher les fondemcns de cette accufation , dans les orne-

mcns de tête du fouverain Pontife. On fçait qu'il portoit fur

fon front une ianied'or, où le nom de Dieu étoit écrit. Il

avoit encore une Mitre& une Tiare fur cette Mitre. Ce qui

méfait croire que ces ornemens firent naître cette calomnie
-,

c'eft premièrement le nom de Dieu gravé fur la lame d'or : en

fécond lieu le refpe6t qu'ils avoiciit pour ces vétcmens. Lors

que les Juifs furent réduits fous l'Empire des Romains, les

Gouverneurs fe faifirent de ces habits Sacrez. On lesalloit

prendre quand on en avoit befoin^on reconnoiflbit lekeau fous

lequel ils écoient, & on les rcportoit avec cérémonie. Jofeph
dans fa rcponfeà Appion nous apprend, qucPoflldonius &.

Appollonius Molon, qui avoienc fourni à Appion la ma-
tière de ces calomnies , difoient que les Juifs avoient dans

leur facré trcibr une tête d'Ane, qui étoit d'or. Cette fa-

ble ne peur avoir d'autre fondement que la tiàre du Ponti-

fe & la lame d'or qui y étoit attachée. Peut-être que fa fi-

gure ou l'élévation des mains du Pontife , quand il béniflbit

le Peuple j avoit donné lieu à cette raillerie. Quoi-qu'il en

foit les Etrangers n'ignoroient pas la cérémonie de la fcte

des expiations ^ ou le fouverain Sacrificateur revéroit avec

beaucoup de folemnité les habits Pontificaux pour entrer

dans le Sand:uaire. Le Peuple étoit profterné pendant qu'il

fai foit une prière, pour envoyer le bouc au defert : defortc

que les Payens qui n'avoicnt que très peu de connoifTancc

de cette Religion, crurent que les Juifs adoroient leur Pon-

Qcjq 3 tife.
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fm/n. 4e. tife. Diodore de Sicile ° l'écrit formellement dans les extraits

que nous en avons dans Phorius , où il dit que le Peuple

Juifprofterné à terre j adore fon Pontife , de qui il reçoit Pcx-
plication de la Loi.

LMRfiigitn Nous ne dirons rien des Juifs de nôtre tems. Ils font af-

l^'rnf/éfif'U,.
tachez à leur Talmud , quoi-qu'il faille avouer ^ que cet

meitj'Mti. ouvrage eft rempli de contes ridicules, ou de myftéres in-

connus. Peut-on regarder autrement que comme des fa-

bles extravagantes, ce qu'ils difcnt d'Adam qu'il fut fépa-

rc d'Eve pendant cent trente ans, 6c qu'il coucha avec une
femme nommée Lilit , qui étoit un Démon , d'où naqui-

rent des SpedrcSj des Démons, qu'on nommoit , &
Schadde. C'eft à caufe de ce beau conte , qu'ils s'imagi-

nent qu'il crt écrit dans laGenéfc, qu'après ces cent trente

ans , Adam engendra des Enfans femblablcs à lui, parce

qu'auparavant il n'avoiteu que des Efprits malins. Nous
ne nous arrêterons pas à groflir ce Volume de femblables

contes , qui ne font rien à nôtre fujet. C'eft un malheur
fur lequel on ne peut faire trop d'attention de voir la Reli-

gion de ce Peuple, à qui Dieu avoit autrefois confié fes Ora-
cles^ accablée & comme enrcrrcc , fous un amas de tradi-

tions fi vaines & fi ridicules.

CHAPITRE IV.

Ut Lihriins "T Es Libcttins en fait de Religion » font aflfez fembla-

"elTm'tTtlchi. I i
^'^^ ^ mauvais Chicaneurs , qui conteftent tout

* à leurs parties , jufqu'aux faits & aux qualitez ics

plus inconteftablcs. Toujours retranchez dans cette maxi-
me de l'Ecole, que celui qui affirme doit prouver ce qu'il

dit, il n'y a point de propofitioa , point dîc vérité , qucl-

qu'in-
^ Diodore de Sicile Hjn? Ict extraits du \fit%f\vnm k^X'^im ^jtStttx. ^ t*U mu*

lirre 40. dit , w^t lin 7« lUf^» ilmt

ttwHtttt lit itifkitt mit nf^j^/ifc» w'i-

Klnlm tnl 1%* yÎH WQrxttM 1h 7»7mi

^me U'MlorJfr frcfltrinimt tn ttrrt , Ht

«nièrent It Ptrni*/* fmt ie»r txfOfmt lu Lù.
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qu'indiftérente quelle foie, qui n'ait bcfoin de pafl'eport&

de preuve. Je ne fçai, s'ils ne voudroicnt point nier, qu'il

-y eût eu autrefois un homme, qu'on appelloit Aloyfe.

Puis donc qu'il faut gagner le terrain pied à pied avec

ces gens, voyons ce qu'ils prëtendroient nier. Pourront-ils

douter j qu'il y ait un PeupleJuif? Non fans doute. Dou-
teront-ils que ce Peuple occupoit la Palcftinc , au tems d'Au-
gufte, de Cefar & de Pompée ? Encore moins. Nieront-iIs

que ce Peuple ait eu (on Hiftoire &fes Loix ? Ils ne le peu-

vent. Nieront-ils que cette Hiftoire & ces Loix ayent eu

leurs Auteurs? Ce feroit la dernière des extravagances. Ne
voudront-ils pas demeurer d'accord , que cet Auteur des

Loix Judaïques , & de ces Livres qui portent le nom de
Fentatenqtie , à caufe du nombre de cinq, fe nomraoit A/<;/-

y?? Mais que leur fait ce nom , il n'cft d'aucune conféqucn-

ce. 11 ne s'agit donc , que de fçavoir le tems où il a vécu,

Ils n'avançcnt fur cela rien de fixe, ni de certain : pourvu
qu'ils nient fans aucune raifon, ce qu'on en dit , cela leur

fuffit. Ils s'imaginent qu'à l'ombre d'une antiquité fi recu-

lée, ils pourront aifément fe retrancher dans une obfcurité

inconnue j fans qu'on les y puifle forcer. Il faut donc les

poufl'cr dans ce vain retranchement , & leur montrer, que
Moyfc a été reconnu fans conteftation pour le Légiflateur

des Juifs ^ 6c qu'il a été tout enfemble, & le prémicrHif-

torien, & le premier Légiflateur, dont les Hiftoires &Ie$

Loix foient venues jufqu'à nous. Nous parlerons de Moy-
fe en ce Chapitre , 6c nous traitterons de fes Livres dans les

fuivans.

Si le nom & les Livres de Moyfe avoient été long- tems
J'J'^'//^'^

enfévelis dans l'oubli &: dans une profonde obfcurité, & que
n'ayant été connus, qu'au tems de Jefus-Chrift pourexem- 'crminteiij*

pic, on voulût néanmoins leur attribuer une antiquité ^^J'^i"*""'-

culée , fans aucune autre preuve , que la prétention du Peu-
ple Juif, j'avoiicrois alors , que la raifon ne nous pcrmet-

troit pas d'être fi crédules. On fçait afîez que l'amour des

Peuples pour leur noblcfl*e&: pour leur antiquité^ leur a fait

inventer de faux titres, qui ne fc réfutent que trop d'eux-

mêmes.
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mêmes. Mais les Juifs ayanc été le mépris 6c l'horreur dc«

autres Peuples, parccque leur Religion condamnoit toutes

les autres, 6c que leurs coutuQics n'avoienc rien qui neiûc
contraire 6c oppofé à céUei des «ucits Nations, oo n'eut

pour eux aucune indulgcaor^ >On leur députa tous loon
-privilèges , Se on s'efforça: dé les rendre l'objec d'vmjitQÊ
averfion. Deforte qu'on peut dire que les Libertins onteu^
il y a long-tems des Avocats qui ont plaidé leur caufe con-

tre les Juifs: & comme ces Avocats ëtoient plus qu'on n'eft

aujourdhui à portée de lesrepouHer, 6c de réfuter leurs pré-

tentions, c*eft«llk^pr6cès jugé, il y a loog-tcnif dpfltoiia^

peut plus revenir. .

' •
, , L ::>ir • . : *,

'M Comme la queftion de Page du Monde avoit été agitée,

entre les Epicuriens 6c tous les autres Philofophes : de mê-
me aufli depuis que les Juifs eurent quelque communica»-

tion avec les autres Peuples, fous l'Empire des Grecs 6f des

j^j^^j^ l^i^ln^ de leur antiquité 6£.d0 ieur6lMix,jfufent
'

^jgÊmÊll^ Ce fut fotttent^^iî^ dfune coa-
^Ration

'

fuiiwfplc êt fort échauffée. 11 hat ouïr fur cett

chcrtédGrs' Tùftin Martyr j qui écrivoit environ cent cinquanteans après

Jefus-Chrift. Je n^entréprendrai pas ^ à.ii-i\ t de prouver ces

chojès Jeulemevt par nos hij'toircs facrées , auxquelles %ous ne

voule-z pas aputerjoij à caujc de l'erreur de ios Ait^étrts , fm
tnrmnét ims mm. Mais Jemftrvirai. ées jhmmw

mens de vas propres Auteurs , tèrejn dt Lèvres qm ntJmt rim
à nôtre Religion, afin de vous faire cemottre^ MvffiuStn
DûBem & CAuteur de notre Religion eji beaucoup ^îusamien^
que vos Li'gif/ateurs j vos rhilofopbrs ^ vosPoëies & tous vos

Saj>es j comme les htjiotres Greques nous Vapprentient, Car ces

hùioares font mention de Moyfe le CouduBeur & le F/mce deU
Jwtm Juive , & notent qn*U vémeufvirm kttmsd'Ogjies
&Jtitâ€hus% ^ ^iut(jues^uus4$s,vd^iesi0€r4 «owr é^nf»
delaTerre. Ceftdn^'queFolétimeH parle au premier Livre de

Jim hijîoire des Grecs de même qu^Âppwnfils de Fojidonius enfon
Traité contre les 'Juifs- Ce même Appton an Livr. 4. defes ht/-

toires dit
^ qti\iu tems qu' huuhus reguott chezles Argiens ^ les

JuifsJoHs la conduite de AJojfeJeJcpar^fnt d'fjffkjfis Roi
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ie. Ftolomée Mendéfierti qui a écrit Vhijtoirt d^Egypu (ft d'ac-

COI davec Appion en tout cela. Déplus Hellankus , Fhihchorus

qui à (*crn de V 't^^tat de l'/lttique, Calîor , Thalius j Alexandre

furnommé Folj/hiftor j âcauje dugrandnomke dejes hi/hirei
t &

pardejj'us tous Philon & jfofeph j qui ont beaucoup dcrit des

Jutfs j ont tous parlé de Moyjè j comme du Chef de la Nation ,

& comme étant de la p émiére antiquité. On peut en lire da-

vantage dans ce premier Pére de l'Eglife, fi on excepte Clé-

ment Romain , dont on a quelques lettres , & d'autres petites

pièces d'Auteurs incertains. 11 paroît du difcours dejulhn,
premièrement que la queftion de l'antiquité de Moyleétoic

connue & décidée ; fecondement que les Payens en conve-

noienc 6c n'alléguoient rien de contraire ; en troifiéme lieu

,

que les Livres deJofeph touchant l'antiquité des J uifs étoicnc

publics. Or on voit dans ces Livres& fur tout dans fa belle

& rçavanteréponfeà Appion, les témoignages des Etrangers

en faveur de l'antiquité desj uifs& de Moyfc. Il y réfute for-

tement ce qu'Appion avoit avancé touchant Moyfc ,

qu'il avoit été chaflé d'Egypte à caufe de la Lèpre. Et
comment les Grecs auroienc-ils pû , difputer l'antiqui-

té à Moyfe , eux qui avoùoicnt qu'il n'y avoit rien d'exaiil:

ni de certain dans leurs hiftoires, avant le teras des Olym-
piades , & qu'ils demeuroient d'accord que Cadmus
avoit apporté le prémicr l'ufage des lettres dans la Gré-
ce?

On ne peut afTez remarquer que tous les Dodeurs de ttsVontujM

PEglife Chrétienne , ont bâti fur ces principes dans leurs '^'^'^'^''{r'"'/;

dilputes contre les rayens , tant ils etoiertt amircz qu ils rf/'.«//«»»'>w*

ne pouvoient être contredits. Ce feroit une chofe fort '"«"'c/?-*^'-

étrange & fort injulte , fi on vouloit aujourdhui contefter

un fait , dont les mortels ennemis de la Religion demeu-
roient d'accord, il y a plus de deux mille ans, autemsoù
les preuves étoient plus à la main & les informations plus

faciles. Clément d'Aléxandrie après avoir pofé que la Phi- 1^^'!^'^'

lofophie, c'cft-à-dire, l'étude de la fagelTe avoit pafle des

Barbares chez les Grecs, & après avoir parlé de plufieurs

Legiilatcurs dans un pafiage que nous avons raporté ail-

.

' Rrr leurs J
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leurs j ajoute, que la Nation des Juifs cft de beaucoup II

plus ancienne, lldâ que Mégafthéne^ Avteiir qui t véc#
au tems de Séleocus Nicanor » au trorfiéne Livre de Phi^
toire des Indes » teconnoic que tout ce queks Anciens ont

dit de la Nature^ a été auflienfeigné hors de la Grèce, chez

les Indiens par lesBrachmanes, & en Syrie par ceux qu'on

appelle Juifs. Ce Dodcur Chrétien ajoute encore avec la

même confiance, que fi on compare les tems ^ l'âge de Moy-
fe Feinpoite de beaucoup fur tous les autres parTon anti-

quité, 9t que ces Peuplesque lesGrecs nomment Barbares,

ont été non-feulement les prémiers Auteurs de la Fhilofô*

phie, mais aufll les Inventeurs des arts. Les Egyptiens, à

ce qu^il croit , ont enfeigne les premiers l'Adronomic aux
hommes: il fe trompe fans doute , car les Babyloniens ftfm-

blent avoir été les prémiers Agronomes. Clément parle en-

fuitedePinvention de plufieurs choibs : èc nous pouvons re^

marquer ici ^ que des S^vans^ciioyenc que l'ArchitéOfuré i^

pris fon origine lâperfeâ^îdtadtt-Ten^deSalbmoti. ' '
'

Ce Dode Ecrivttirt pafleenfuitcâux Légiflateurs. On croit,

dit-il j que Zalcucus de Locre fit le premier des Loix. D'au-

tres attribuent cet honneur à Minos fils de Jupiter, au tems

de Lynceiis. Ce Lynctfâs^ajoûte-t41 > fut après Danaiis .qui

ne Tint en Grèce , qu'à la dixiénie génération , après Inai

chus& Moyfe. Lycurgue ne parut que plufîeurs années après

la prife deTroye: &:futleLégiflateur des Lacédémontens^

Dracon qui donna des Loix aux Athéniens , vivoit environ

la 39 Olympiade. Ce même Auteur met la fortie des Ifracli-

tet hors d'Egypte , au tems d'Inachus, £tpour iQontrer qu'il

parlbit avec une grande coanoiiranci|i(|^n(A^iîèi"il ajoûte^

quedepoisletemsd» Uôf^-WMâmùà, jùfqu'ào fécond

délogequiarriva fous DetÉtÉMi ,k à Tincendiequi fe fit fous

Fhaëton , autemsde Cfotopus ^ il y eut quatre générations
j

qui font environ ceitt trente ans. Depuis ce déluge jufqu'à

Pcmbrafemtentdu «ont Ida, où Ton trouva le fer, Trafyllus

dit, qu'il y eut foixante treize ans. Delà jufqu'àl'enlévenient

de Ganyméde foixante quinze ans. D*où jufqu'à l'expédi^
* tien de Fj»fée, lorfque GUucniiiiilîtiiii lesjeuxdel'lfthiQÎR
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à caufc de Mélkerte, on compte quinze ans. Depuis cette

expédition, jufqu'à la fondation dcTroye , trente quatre

ans. Soixante quatre jufqu'aux Argonautes. Delà trente

trois jufqu'à Théfee. D'où jufqu*au fameux fiége dcThé-
bes par fept Rois , il n'y eut que dix ans d'interval} trois

autres jufqu'au combat Olympique qu'Hercule inftitua à

l'honneur de Pelops. D'oujufqu'à l'expédition des Amazo-
nes dans PAttique on compte neuf ans, 6: delà onze autres

années,jufqu'à l'Apothéofe d'Hercule. D'où jufqu'aXi rapt

d'Hélène, il ne s'écoula que quatre ans, 6c dix autres depuis

la prife de Troye, jufqu'à la delcente d'Enée, & foixante

unjufqu'à celle des Héraclidcs. D'où cnHn jufqu'à l'Olym-

piade mftituéc par Iphite on compte trois cens trente huit

ans.

Nous avons voulu raporter ce fragment de Cronologie entre

plulîeurs autres , dont parle Clément d'Alexandrie j pour fai-

re connoitre que les premiers Chrétiens n'ignoroient pas l'hif-

toire > & qu'ils parloienc avec connoi(Tance , des controvcr-

fes qu'iU auroient pû avoir avec les Paycns , au fujet de l'an-

tiquité de Moyfe éc des Juifs. Cependant en toutes ces dif-

putes, ils ont pofé pour certain 6c comme un point incon-

teftable^ que les Ilraèlites fortirent d'Egypte fous la condui-
'

tede Moyfe, au tems d'Inachus. Ne(eroit-ce pas la plus

grande de toutes les extravagances , de prétendre nier au-

jourdhui , ce que les Payens n'ofoient alors contefter ?

Celfus ce fçavant ami de Lucien , 6c cet ennemi juré du
nom Chrétien, n'ignoroit rien de ce qui auroit pû détrui-

re les fondemens de la Religion , touchant l'âge du Mon-
de, ou l'antiquité de Moyfe 6c du Peuple )uif. Il dit que cha-

que Nation a étéjaloufe defon antiquité , que les Egyptiens,

Jes Phrygiens & les Arcadiensonteu plufieursdifputesfurcc

fujet) que quelques-uns ne faifoient aucune difficulté defe

dire fortis de terre, afin qu*on ne pût trouverdc plus anti-

ques ancêtres. Il ajoute, que les Juifs ont compofé fur ce

plan , la fable du prémier homme formé de terre par les mains
ç^f'l^l'""'

de Dieu, 6c fe raille de la même manière , de l'hiftoire delà ' " '
•

-tentation de la Femme par le Serpent. Après avoir parlé du Litr.i»

Rrr 2 Dieu
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Dieu des Philofophes , il dit > que lesJ uifs j pauvres Bergers,

fuivirenc leur ChefMoyfe & que s'étant laiffé tromper par de
grofliéres fourbes , ils crûrent qu'il n'y avoit qu*un feul Dieu.

En un mot ces Ennemis delaRelfgion fe fontfouvent raillez

des hiftoires de PEcriture fainte , qui leur paroiflbienc in-

croyables: mais à l'égard des principaux fondemens du Syf-

téme de la Religion , comme Tàge du Monde ^ l'antiquité de
Moyfe & de fcs Livres^ ils n'ont pû rien dire à l'enconrre.

Les Pcres de l'Eglife qui leur ont répondu, n'ont allégué au-

cunes objections , formées pour détruire ces principes, llj

n'auroienr pû néanmoins les diflîmuler, ces écrits des Payens

éioient trop connus. Au contraire, fouvent Origcne renvoyé

Celfus à fes propres Auteurs pour être convaincu de l'antiqui-

té de Moyfe Se de fes Loix. H fe plaint de ce que Celfus par-

le de Nations qu'il appelle très fages comme les Egyptiens,

Jes AfTyriens, les Indiens, IcsPerfes, les Odrytes, ceux de
Samothrace &d'Elcufine, (ans faire mention desJuifs. Ce-
pendant Hermippus ' dit en fon prémier Livre des Lcgifla-

tcurs , que Fythagore avoit apporté des J uifs , fa Philofophic

en Grèce. 11 y reftc encore , ajoute-t-il, un traire d'Héca-

tce touchant lesJuifs , où il approuve fi fort la fageflé de

cette Nation ,
qu'Hcrcnnius Philon en fes Mémoires des

|uifs, doute fi cet écrit eft véritablement d'Hécatéej ou s'il

en eft, il croit que cet Auteur s'eftlaifllé fauflTement perfua-

der par ce Peuple. Origéne cite encoreJofeph & Tatien,

qui ont écrit de l'antiquité des Juifs. Répétons le donc en-

core une fois , cette queftion de Tantiquité des Juifs , de
Moyfe & de fcs Loix étoit & fort connue & fort agitée: &
néanmoins les Payens n'avoient rien de folide à y oppofer.

Celfus lui-même avoit recours à ces prétendues inondations

èc à ces déluges fuppofcz, dont nous avons tant parlé dans nô-

tre

• Spcncrr dans fcs Notes fur Origine

cioit , (\ue cet Hermippe eft celui de Smii-

cité pai plufieuis Auteurs & piinci-ne

paiement par Diog^nc Laërcc & par Ath<f-

n<fc. Il vivoit au tems de Ptoloméc Ever-

e^tes. Voflius croit que c'eft celui de

S^rjrte < qui *ivoit fous Adrien. L'opi-

ùoa de Spencer me pvok plut nai-

(èmblable. Car les Juifs (àifôieni af»

fez de figure en Egypte fous les Ptolo-

m^esi pour avoir iti comptcx pour quel-

que chofc» par les Auteurs de CCS teros-li:

au lieu qu'ils Croient en trop maavaife

odeur fous l'Empire d'Adiieoi poai aroic

of<f CD dire quelque bien.

I
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tre prémiére DilTertation. Ce qu'il y a de remarquable dans

ces réponfes de Celfus , cft , qu'il étoit fi prefie par foutes les;

hiftoires, qui etoient conformes au fyftême de îs^oyfc, qu'il

ne faifoit pas difficulté de parler d'incendies & d'inondations,

contre fes propres principes , afin de s'cnveloper de ces té-

nèbres chimériques. Car étant Epicurien , il devoit conve-

nir de la nouveauté du Monde j comme tous ceux de fa Sec-

te ^ qui pofoient pour principe, qu'il n'y avoit rien de cer-

tain dans l'hiftoire, avant la guerre de Thébes, & lefiégc

de Troye. Au Livre 4.. Origéne fe contente de dire à Celfus

,

que les hiftoires des Grecs lui apprendront l'antiquité de

Moyfc, que quelques-uns de fes propres Auteurs font con-

temporain d'Inachus fils de Phoronée. Tous ceux qui ont

écrit pour les Chrétiens, ou pour les Juifs, avant Eufébc

de Céfarée en ont ufé de même. Peut-onfc figurer une har-

diefle de trempe fi dure ou fi mauvaife j pour parler de la

forte j fi cela n'eût été & connu & certain ?

Saint Cyrille qui a écrit contre Julien , ennemi déclaré Litr.ï.ce»

des Chrétiens, bâtit encore furies mêmes principes. Mon-
trons , dit-il , que Moyfe qui l'emporte fur tous les autres

pour l'antiquité J a enkigné une Do£brinc faine & éloignée

de toute erreur, touchant l'Etre ineffable & fouverain , le

principe de tous les Etres. Il a parlé très bien de la créa-

tion du Monde. Il a donné des loix admirables, concernant

la juftice& la piété. Ceux, que les Grecs ont renommez pour
leur lagefle j les ont compilées& inférées dans leurs ouvrages.

11 cite après Jofeph, les Auteurs qui ont fait mention de Moy-
. (c, & parle de Polémon^ de Ptolomée Mendéfien , d'Hel-

lanicus, dePhilocorus, dcCaftor, deDiodore. Il traitte

dans ce même Livre de la Cronologiefacrée, & en fait voir

la conformité avec l'hiftoirc profane. Cyrille auroit-il parlé

Cl décifivement j fans répondre aux difficultez des Payens , (1

elles enflent eu quelque force, ou quelqu'apparencederai- .

{on? Saint Auguftin en ufe de même, dans fon Traité de la

Cité de Dieu. On peut lire ce qu'il dit de l'âge du Monde au

Chapitre 10. du Livre 12 , le Chapitre 8 du Livre 18. où il

parle de l'âge de Moyfe > 6c au Chapitre 2 du Livre 1 8 , où
Rrr 3 il
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il fc fert des écries de Varron ^ de qui Ciccron fait fi fouvene

l'éloge , & auquel on avoit érigéunc Scatucdaos la prémiérO
BibUochéque» qai fatlându&pQbliqueàRome , par Afiniu»

Pollioa. <

J'arois oublié de remarquer qu'un Hidorien nomméEtf^
t>olënMis>4en fon Traité des Rois desJuifsdit, que Moyfe
Je premier de tous les Sages*, avoit appris à ce Peuple l'art dd
la Grammaire , & que Cadmus l'aporta de Phénicie aux
Grecs , ce qui confirme la conjcdureque nous avons avancée

dans la prémiére DiiTertatioD , que Moyfe eft leprémier Au^
' trardei Lecti«s8edet*Ecrirare. GetÉopolé^

quelque part pairJofeph , fijo de flienoMpe«4t; pirSainrCy*
fille au Livre 7. contreJulien. 1

C'cft donc un fait confiant & avéré , par tous les écrits des

premiers Dos5Veurs de l'Eglife, que l'antiquité desJuifs& de
Mov(e qu'on a fait contemporain d^lnachus» à été reconnue

par les Payens. Jofc»h les pcnvoye fiMmmbàf leutt lîvresl

teuéx , dit-il ,qi>iatÂriWrottfpu in^ca croire , peuydiicon*

, • fulter les ouvrages de leurs propresAuceon.
onrtpcit Eufébeaété leprémier, quienaparléautrement. Il a crû

Ir^'téjfMtj Moyfe avoit vccû au tems de Cécrops le prémier Roi des

fe^^eifrtf Athéniens , quatre cens ans après Inachus. Nous n'entrerons

^tlnfnit P** ^^^^ difpute de Cronolo|;ic, On fçait qu'il eft dif.

ndtedefâir&uncalcurcitiftilerhiftoiie des Juges: & d'ail-

ffi/*- leurs tous tes Auteurs qui ont yécû «Tant fidSébe» ayant Uk
Moyiè contemporain d'Inachbs j laiflfent un fort préjugé con*

tre l'opinion d'Eufébe. Quoi-qti'ilcn foit peribnnc n'a jamais

douté que Moyfe n'eût été long-tcms avant le fiégc de Troye.
Si on voiiloit révoquer en doute les témoignages de tant

d'Auteurs^ que les Docteurs de l'Eglife ont citez à leur avan-

tage avec tantdeconSance^ lorsnémesqa'ilaàoieiitlôasis

dur joug des Empeieors fvfmÊy on fe «oatteroâridiou]«-

iiMiit incrédule. MaisquenefatC'Onpas? Que ne dit-on paf

aujourdhuiy pour détruire la Religion ? Ces Auteurs ,dic-oi}}

ne fe trouvent plus , c*eft peut-être aHcz ^ pour s'infcrire en

faux contre leurs dépolirions. C'eft un bonkeur qu'ilnous ea
reite encore atfez pourjuliiiicr ce fait.

teur.
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Prémicremenc, il eft certain , que tous ceux qui ont parlé

des LégiflateurSj ont fait mention deMoyfc. Diodorede ^'^'^•i*

Sicile dit : " Qu'ils ont tous afîe£lé de taire croire qu'ils

„ avoientreçù leurs Loix de quelque Divinité. Car chez les

„ Arimafpes, unZarrauftesfevancoitd'unbonGcnie: chez

„ les Gcccs Zamolxis parloit de Veda , Si parmi les Juifs

„ Moyfcafeinr jqu il avoir rccûfes Loix du Dieu IaoC c'clK

FHovA, qu'il veut dire) foitqu ilseuflentconlidere cet- 7,, 1,; i„Ma

„ te fiction J utile à la Société J ajoute cet Auteur, foit qu'ils '^••i'»'*'*"'

J, cufTent crû que le Peuple feroit plus fournis &r plus obéif-

fant par le rcfpeâ: qu'ils auroient pour la majefté, Se pour

„ lepouvoirdeces Divinicez
, qui leur donnoient des Loix.

Il parle enfuite de l4X Lcgiflateurs des Egyptiens, le prémier
fut Mnévis , le fécond Safychcz , le troifiéme Sëfoftris , le qua-
trième Bocchoris ^ le cinquième Amafis, qui fit cette fage rc-

ponfeaux Eliens, qui l'avoient confulté, pour fçavoircom-
ment-ils pourroient juger avec équité dans lesjeux Olympi-
ques.' Ce fera , dit- il ,// aucm des Lltens nantie en lice j pour
dire qu'ils n'y dévoient avoir aucun intérêt particulier. Le
fixiéme Légiflateurdont Diodore fait mention ^ fut Darius,
le pére de Xcrxcs-

Strabon parlant des Juifs, dit, que Moyfe éroit un Prêtre i-'^r. \ (.

Egyptien, qu'il condamnoit ceux qui repréfentoicnt la Di-
vinité ^ fous Pimagedes Bêtes, puifquc Dieu n'eft autre cho-
fc que l'Univers que nous voyons. Cet Auteur attribué à la

fupcrftition ^ Pabftinence de quelques viandes & la circonci-

fion. Il remarque , comme Diodore de Sicile , que les Légif-
lateurs raportoient leurs Loix aux Dieux ^ & qu'ils conful- •

toicnt les Oracles pour cet eflfet, comme fit Lycurgue le Legif-

lateurdcsLacédémonicns. « Telsont été, dit-il jAmphia-
» raiis, & Trophonius, Orphée Se Mufée, & chez les Gères
„ Zamolxis Pythagoricien, un Décineiis, qui prophétizoit

„ àBérébyftede nôtre tems, & un AchaïcaruSi &chcz les

„ Indiens les Gymnofophiftes, chez les Perfes les Mages &:

J, ceux qui femcloient de faire des pronoftics, oudans l'eau,

„ ou dans des baflTins, ou par le moyen des morts j chez les

AITy riens les Caldéensj chez k$ Romains ceux qu'on ap-

„ pelle
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„ pelle EcrufceSj ou Harufpices. Tel écoit Moyfe & fes

Dans Ëufébe ^ un Arttpjw die beanooupdéchoies^Mofiî
fc. 1 1 renuufqueeutfeau très j qa'à caufe de la Verge , dont4

* fe fervir , commeil.en eft û Couvent parlédans i^Hilloire Iktiift

te^ les Egyptiens avoicnt confacrc dans leurs temples une
" Verge, à laquelle ils rcndoient le même culte qu'a la Uceflc

. lûs. Je m'imagine que cet Auteur a formé cette conjedure^

fur la régie des accroiflcmeof du Nil i qu'on gardoit dans le

Temple. Le même Eufébe parle avec Clmem d'Alexaop

drie 9 du Juif Ariftobule Féripacéticien » qui dédiâib9i Lû
yjes à Ptolomée Philomctor^ où il dit , que Flacon avoit

pris beaucoup de chofcs de Moyfe. Car fi on l'en croit , il

y avoit eu une V^crllon de la Bible avant celle des Septante, &
même avant le tems d'Alexandre le Grand & i'Ëmpire des

Ferfes. Au même Ueu EuféberaporteeiiCQfeces paroles de

SUt,\

vans dans les rayflércs des Egyptiens, qui furent choifis pour
réliller à Mufce le ChefdesJ uifs j êc pour éloigner les miicre&

qu'il actiroit fur l'Egypte» ^ j. . r'.

^''•fo. Fliq» a écrit quelque cjbpfe d'approojuMicdeNiMiéaiual
Fégiirdde la Magie »qtt'U. attribue à Mpyfik Canapr^avMC
beaucoup parlé de cette fatale fcience « ^ de 2k>roaftre

d'Ofthanes, il ajoiite j qu'il y a encore une auttc Se^e de
Alagie, inventée par Moyfe, par JamncsSc Jotape,ôc pra-

« riquée par les Juirs, mais qu'elle n'eft venue que Ipng-temS

^près Zoroadre : & qi^î l^ Cyprienq6€Û.<;i)çQfçi«ftiiaaiip

plus BOuvellQ.^ :OAil|l|tfC pas qu'jelU^ cette MegieC^^
priemie dont4 veut parler. Quelques-uns croyent ^ qu'il

xaut l'entendre du ChriftianiTme qui auroit été porté daqs

cette Ile par S. Barnabe } d'autres l'es^queptd^iPf^l^di
la VenusdeFaphos. • :!

CtiLtio. Dans Photius on lit quelques extraits de Ptolomée EphcÇ»
^ion , où il du que Moyfe le Légilb^eur des Hébreux iut

pellé Alfba. dé^vç 6e;QQa|.d'uii mot Giec qui (igoifiç
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U EXISTENCE DE DIEU. 50^
une maladie qui a du raport à la i^épre i mais c'eft une igno- ixf^
rancc de l'Auteur. Si Moyfe a été ainfi nommé, c^cft parce

qu*il étoïc le Conducteur du Peuple Juif, de même que la

lettre A eft à la téte de l*Alphabct j ou parcequ'il étoit le

premier Légiflateur & le prémier Auteur. 11 y a des exem-
ples de femblables Epithétes données à d'autres Auteurs.

Il femblc que l'hiftoire de Moyfe expofc dans un coffre tueien.oiA.

fur le N»l , ait donné lieu à ce qu'on dit d'Acrife qui en- '^'^'n/n'.

ferma fa fille Danaé & fon enfant Pcrfée , & les fit jctter

dans la mer: Lucien en a fait un dialogue. Enfin le nom
de Moyfe étoit fi connu, que ceux-là mêmes qui n'en con-

noifibient pas plus que le nom, en ont parlé. Suidas rapor-

te^ qu'Alexandre Polyhiftor, qui.tut difciple deCrates,
Précepteur 6c Affranchi de Cornélius Lentulus , écrivit cinq

Livres de Rome j dans lefquels il fait mention d'une fem-
me d'entre les Hébreux > qu'on nommoit Mojoj qui a écrie

la Loi de ce Peuple. 7'"/'

D'autre côtéj les Juifs pour exalter Moyfe, ne fc font pas choçJIfJÛuM.

abftenus de contes & de fables. Philon dit j que la fille de A • •"'/"" ^
Pharaon feignit d'être groffe , afin de le rendre légitime, ^^^^i'^w-;-;»

Les Rabbins foùtiennent, qu'il s'y fit plus de miracles par -'^ ^«jA*

Moyfe , ou à fon occafion j pendant l'efpace de fix-vingc

ans, qu'il n'y en eut depuis la création du Monde jufqu'à yajfnTfifeê-

la deftrudion du prémier Temple. Ils n'en comptent que
'j'^V^'

foixante quatorze en ce long efpace de tems , & foixantc

feize pendant la vie de Moyfe. On ht dans le Talmudj
qu'il y avoit douze dégrez pour monter fur la montagne de
>îebOj & que Moyfe les franchit tous d un pas, parcequ'il

étoit haut de dix coudées, à ce que difent les DoiîeursJuifs.
Cependant cette taille n'eft pas encore fuffifante pour un fi

grand pas, aufii y a-t-il des Do£leurs qui tâchent d'adoucir

cette abfurdité par quelque favorable interprétation : tant

il eft vrai que le Talmud eft rempli de fables. Ondifputc.
fort fur fa mort & touchant fon fépulcre. Le Talmud
dit, qu'il y en a qui ont crû qu'il n'étoit pas mort, & des

Pérès de l'EgUfe ont été dans ce fentimeot. Mais la plù-

parc des Juits ôc des Chrétiens j croyent avec raifon qu'il

Sfl • eft
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<i\ mort , & qu'on a ignoré le lieu de fon (épulcre.

On en lie une hiltoire dans le Talmud qui fcnt fort (a fabifl.

Mi/tr.HeriÊu Homiiis CH laccHte unc autre que nous raporterons ici, par-

ce qu'elle a quélque raport à Moyfe. Il dit, qu'en! année

1655 quelques Bergers Maronites, ayant reconnu que des

bcces de leurs troupeaux qui s'étoient cgarées , fentoientune

bonne odeur, après avoir fait unc exacte recherche , trou-

vèrent cnhn unc grote d'où il fortoit une agréable fenteur^

il y avoit dans cette grotc un fépulcrc , dequoi ils donnè-

rent avis au Patriarche des Maronites. On y trouva cette

mfcription AJoyfè fervitem' du Setgnettr j ce qui émeut unc

grande contellation entre les Chrétiens de TOrienc, les Eu-
ropéens 6c lesJuifs , pardevant le Bâcha de Damas & le

Mufti. On ht fermer cette grotc. Homius parle d'un Juif

nommé Jecoma fils de Gad^ qui prouva, que fuppolc mô-

me la vérité de cette hiftoirc , ce n'etoit paslecorpsde Moy-
fc le Lcgiflateur, mais d'unautrCj & M.de VVàgenfeildans

fon Sotu conjoéhiTc , que c'étoit peut-être le iepulcre de
Moyfe Maimonides. Le Talmud dit , que Dieu voulut

rendre le lieu de la fépulturc de Moyfe inconnu , afin que
les Juifs ne puffent avoir recours à fon interccHion, lorfque

le Sanctuaire fcroic défolé j parce que Dieu ne vouloir pas

fe lairter fléchir alors ^ par les prières de Moyfe. C'cftaf-

fez parler des contes des Rabbins ^ & de l'ignorance des

Payens , qui fervent également à établir la vérité 6c la fim*

plici té de l'H ittoire iaioce.

Il faut maintenant cooclurre de tout ce qu'on a raporté

dans ce Chapitre, que Moyfeaété reconnu pour le plus an-

cien des Auteurs èc des Légiflateurs. Jofeph dans fes An-
tiquitez j qui ont été connues des Payens , lui attribue hardi-

ment ces prérogatives, fans craindre d'être refuté. LafeuU
Mtiquae de l'hijioirt de Mayfit dit-il dans fa Préface, ùmet
à ouvert dufonpçon qu'on fwrr^tt avoir quUl 4ft tuélé dâns

fis écrits quelque cbofi de faimleux : car il vivoit ^ ily a plus
' de deux mile ans, qui font desfiécies 4fm ont f/récédé toutes

fêtons des Poètes ^ lejquels n'ont ofé raforter Ji haut la naif.

Jgnct de leurs Dieux &mm moussMi a&wns de Ititfshéros.

Google



L'EXISTENCE DE DIEU. ^of
& Us ordonnances de leurs Légiflatittrs. Voila un deffi dans

les formes j pour difputcr de l'antiquité. Les Chrétiens ont

fuivijofcph} Tatien a dit la même chofe, & Origéneavec

Tancn 6c tous les Docteurs de l'Eglife. Ils ont tous pofc

CCS principes , que les Grecs ne connoiflcnt aucun Auteur

qui eût écrit avant la guerre de Troyc&qucCadmusavoit
aporté les Lettres de Phénicie en Grèce. Qiie rcpondoicnt

à cela les Payens? Ont ils nié j ces faits fur lefquels lesJuif s

& les Chrétiens s'appuyoient? Non. Ils ont tous demeuré
d'accord que le Peuple Juif étoit une des Nations les plus

antiques i que Moyfc éioit leur Légiflatcur i & qu'il vivoiç

au tems d'inachus & fous le règne d'Amafis Roi d'Egypte:

Appion», Celfus, Porphyre, ficpar-dclTus tout l'Empereur

Julien qui avoic une grande connoiflfancc des faintes Lettres,

& qui a écrit avec autant d'efprir, que d'aigreur contre les

Chrétiens. Cependant quoi-qu 'on fût très-bien , que ces faits

étoient autant de queltions capitales à la Religion qu'il vou-

loit détruire, & que ces queftions , fur lefquelles les Juifs

& les Chrétiens faifoicnt ferme , avoicnt été propofées &
agitées depuis long-tems-, quoi-quedis-je ^ on n'ignorât pas

toutes ces chofes, néanmoins ni ce fçavant Empereur ni fon

Maître Libanius, n'ont ofé difconvcnir de ces faits. Con-
cluons donc que le bon fens Ôc l'équité ne permettent pas

de douter, que Moyie ait été l'Auteur des LoixduPeuplç
Juifs, &: le préraier des Légiflateurs, foit qu'il ait vecû au

feras d'Inachus comme ils l'ont tous crû, ou qu'il ait été au

tems de Cécrops^ comme Eufébe l'a voulu.

C H A P I T R E V.

De l'Antic^uîté des Livres facreT^,

IL
ne feroit pas fort néccflairc, ât prouver fantiquité des VMtlfuité

Livresfacrez > après avoir parlé de Tdge de Moyfe: puis 'rf^'d^lt lu'

qu'étant reconnu pour le Lég.fl.ircur des Juifs, il s'en- dê

fuit que les Livres qu'on lui attribue, ont une même anti-

Sff 2 quité.
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quîté. Mais comme les ennemis de la Religion ne laifTcnc

riea paHer fans preuves , il iauc encore s'arrêter. ici £c f^ire

voir , que raatiquité.dtt Penratcoquc tSi,k%^ à cdk de-
Movfe.

t^^ri^- n'accufera pas fans doute les Cbrétiensd'être les Au-
mtntàt.tnt teurs dc l'Ancien Tcftamcntj puifquc lesjuifs ennemis des

dîi&Miné
Chrétiens & du Nouveau Teftament, rcconnoiflent laDi-

«/Kfor
. y-jj-ç^ j^Q- ^ Prophètes, & que les Chrétiens les

ont reçus de leurs mains. Les Livres du Vieux Tedamenc
fubfiftoicnc donc» lorfque Jefus-Clirift vint fur la tant» il

y a dix ftpc fiéclcs.

'/m/ On ne peut douter que ces Livres n^ycnt été OonmiiaB
j^Amtuckmt.

jçp^5 d'Anriochus Epiphane. Il perfécuta trop cruellement

^ les Juifs à caufe de leur Religion^ pouT o'avoif pas rendu
célèbres les Livres lacrez.

Au tems des deux Ptolomées » ces Livres devinrent pu-

blia par la Verfîon Gréque des Scpteete. Alors l'Hiftoire

facrée le ia prétention^ Jutb» Cuftat mifes au jour : on
pût les connoitre &c les examiner. «Us vivotent en Egypte
avec les Egyptiens ^ & les Grecs, avec les HilVoriens& les Phi-

lofophes. C'étoit le véritable rems de leur conrcller leurs

droits , s'ils euflenc été mal établis. Les Payens y étoicnt

enpgez par l'hotnevrde leurs Dieux » que les Aktm des

Juifs craittent avec mépris Ie avec haneur. D'aiUeiHf il y
«voit aflcz de Juifs apoftats , Se mêmes des Saaiikateiiis«

, pour découvrir la fourbe & le myftére, s'il y en eiiteu , &
lî les Livres facrcz euflcnt été des ouvrages fuppofez » par

Ëfdras, par Néhémieouparqtielqu'autrej depuis le retour

t^tTunié*
captivité. Car lorfqu'on fit la Verfion Gréque , on

tTu^rH. touchôit à la main le tems dn fétabliiTemenc de Jérafalem.

Ot Sanaballet Samaritain qui y fit tant d'oppofitions eftie

même qui obtint de Darius Se enfuite d'Alexandre , la pCP-

minion de bâtir un Temple fur la monugne de Garizim.

Tant d'Ennemis & tant d'obftacles ne laiiïént aucun lieu ,

à rimpofture, & ne permettent pas mêmes ^ qu'on ep for-

me le foupçon. Néanmoins , quoi-que les Ênoemis des

Jaift euflèttc été aidez de coat ce qui pouToit iem
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yaincrc ce Peuple de fourbe , ou de menfongC; quoi - que
les Payens euflfent tant d'intérêt à détruire la créance qu'on

auroit pù ajouter à une hiftoirc, confidérable en elle-même
par r^cxcellence de fa matière ^ 6c à des loix qui condam-
noient & leur culte fie leurs Dieux -, quoi-quc, dis-je, tant

de raifons ayent du (olliciter les Payens , à rechercher l'impof-

ture desJuih touchant leurs livres facrez , ils n'ont pû cepen-

dant rien alléguer qui fut capable de détruire l'antiquité de ces
^

livres. Au contraire ils font tous convenus que les J uifs étoient

fortis d'Egypte, dès la première antiquité ^ au teras d'Ina-

chus & que Moy fe étoit leur Condu£beur& leur Légiflateur.

Mais on ne fçauroit trop remarquer , qu'alors il y avoit des r^rUt 7i>fi

preuves claires & inconteltablcs de la vérité de cette Hiftoi-

rc, ce qui fit , que les Payens furent contraints de conve- 7>tdc€.

nir de l'antiquité des Juifs & de leurs Loix. 11 y avoit des

reftes de cette Nation fous l'Empire des Séleucides , foie

qu'ils fuflcnt des dix Tribus d'Iiraël qui furent traniportez

en Aflyrie, foit que ce fut des Juifs, qui ne voulurent pas

retourner en Judée , quand les Kois de Perfe leur en ac-

cordèrent la permiflîon Qu'eft-ce qui pouvoit engager ces

Juifs Babyloniens à recevoir les Livres facrez , fi n'euflent

été convaincus de leur vérité ? Encore fi ces livres n'euflent

parlé que de l'antiquité & des privilèges de leur- Nation^
s'ils n'euflTent renfermé que des doctrines & des loix recom-

mandâbles par elles-mêmes, &: pratiquables en tous lieux,

on pourroit croire J qu'en les recevant-ilsfeferoient fait hon-

neur. Mais ces loix leur impofent des Cérémonies dures& •

difficiles à obferver , des Cérémonies qui les expofent à la

raillerie &: à la haine des autres Nations ^ enfin ces loix dé-

fendent de facrificr à Dieu ^ & d'obferver les plusconfidé-

rables cérémonies de la loi, ailleurs que dans le Temple de
Jérufalem. Y a-r-il la moindre vrai-femblance, que les Juifs

qui ne retournèrent pas en Jérufalem , eufl[cnt voulu con-

fentir à une impofture, dont il ne leur rcvenoit, quelanè-
ceflitc de fe charger d'un inutilejoug qui les expofoit à la riféc

des Peuples , & qui les privoit du droit d'offrir des Sacrifices,

au lieu où ils vouloienc s'établir j ni d'y célébrer les fêtes
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les plus follcnnelles de leur Religion ? Les Paycns faifoienc

(ans doute attention à toutes ces chofes, quand ils fonc con-

venus de l'antiquité des loix de Moyfc.
rArf.fhAwt Ils royojent de plus les Samaritains, qui obfervoient les

It'Jm'TcZ'reU-
™cmes Loix, quoi-qu'ils fuflenr ennemis des Juifs, 6c que

jff- ,^uei- les Juifs de leur côté, ne voulurent avoir aucun commerce

VrtVtl/tH'^l
^^^^ ^^^^^ averfion réciproque étoit une preuve in-

vincible de l'antiquité des Loix de Moyfe, puifque les Sa-

maritains recevoient ces Loix , quoi-qu'ils ne demcurafTcnt

pas d'accord que Jcrufalem fut le feul lieu, où il étoit per-

mis d'ofFrir des facriHces. On ne peur douter de la vérité

de ces faits , c'eft-à-dire , qu'il y ait eu des Samaritains,

qu'ils ayent été ennemis desjuifs, & que malgré cette aver-

fion , ils adoroient le Dieu des Patriarches , & reconnoiflbienc

la vérité de l'hiftoire de Moyfe. H eft impoflible de join-

dre toutes ces chofes enfemble^ fans l'Hiftoire facrée, qui

nous apprend que le Roi d'AiTyrie envoya des Cuthécns,
habiter le Pays d'ifraël , après qu'il eût été defole. Ces
nouveaux habirans y apportèrent leurs Idoles : mais étant

punis d'une manière extraordinaire» ils demandèrent un Sa-

. s crificatcur qui feur aprit la manière, dont on fei voit le Dieu
desCieux, au Pays où ils étoient. Ce Peuple voulut fejoin-

dre aux Juifs, quand ils retournèrent de Babylone. On voit

dans Efdras, dans Néhémie, les oppofitioas qu'ils forraé-

rent au rétabhflcmcnt du Temple. Jofeph nous parle de bi

pcrmirtion qu'eût Sanaballet de bâtir un Temple dont fon'

• gendre ManifTé fut le Pontife. Partout on les voit, ani-

mez contre les juits dans leur adverfité , êr les flatter au tems
de leur profpérité. Quelques-fois mêmes, ils eurent de cé-
lèbres di(putes avec eux au fujer de la Religion. Pourquoi
donc des Nations fi ennemies, fe feroienc elle* rencontrées;,

à fc vanter des mêmes Loix, fi ces Loix de Moyfc euflTmt

^té inventées, ou du tems de la captivité, ou fous les Rois
de Juda ? Les Samaritains rejetrent tous les Livres facrezs^,

excepté les cinq livres de MoyAs. Pourquoi ont iU plus de
rcfpeâ: pour CCS livres? Sicen'eft ,parccquectslivrcsétoient

reçus de tous les ifraëlitetj av«TK que Jéroboam câc féparé

dix
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dix Tribns de la famille de David. On ne fçauroic guércs

comprendre ce raifonnemenc fans en fcnrir la force & lanc-

ceditc. Car enfin il y a encore aujourdhui des Samaritains,

& les Juih ne font pas de meilleure intelligence avec eux,
qu'ils cfoient autrefois. Quelque pauvre que foit un Juif,
ilnevoudroit pas s'allier avec le plus riche des Samaritains.

Quelque corrompue qu'ait été la Religion des Samaritains^
ils font toujours fort attachez â la Loi de Moyfe & aux
cérémonies. Leurs Croniqucs raporteht qu'Alexandre le '''7'<

Grand , leur ayant commandé, de lui ériger des Statues com- nl^!""'
"

me failbient les autres Peuples , ils appcllércnt tous leurs en-

fans Alèxandte j ôc dirent à ce Conquérant, voilà les Sta-

tues vivantes , qui. font toutes des Méxandres , confierez à
vôtre honneur. Le zélé de ces Samaritains, de même que
l'attachement des Juifs à leur Loi, me fait concevoir, qu'il

y doit avoir de l'extraordinaire. Car d'où vient que de tous
les Peuples qui ont été autrefois au Monde ^ chaque Na-
tion a changé fa Religion, fes Coutumes & fes Loix, juf-

ques-là que chez les Payens mêmes , il n''y refte pas la moin-
dre trace de l'ancien Pagani(rne ? Au lieu qu'on voit des

Juifs , des Karaites mêmes qui font des Juifs originaires

apparemment des anciens Saducéens , & des Samaritains

,

qui tous, quoi-que divifez par une mutuelle averfion , con-
viennent néanmoins en ceci , qu'ils reçoivent unanimement
la loi de Moyfe , 6c conviennent de (on antiquité & de fa

divinité. Il faut bien croire qu*ils ont été tellement con-
vaincus de CCS véritez , que ni mifércs ^ ni mépris, ni per-

fécutions, ni les dilfércns lieux , ni les viciflicudesdestems

n'ont pù les arracher de leurs cœurs.

Il y a eu des Sçavans en cefiécle, quin*ont rien épargné ^•'^'••'"''•*

pour avoir connoifTance des Samaritains j dont quelques
Rabbins avoient parlé dans leurs réiations : & leurs peines

ont eu des fucccs affez heureux , pour nous avoir procuré le

Pentatcuque des Samaritains , écrit en leur langue ^ outre
des Verfions de ce Pentateuque en d'autres langues. On a

encore une Cronique de cette Nation , fous le titre de li-

vre de Jofué, de laquelle Scaliger avoit fort parlé , &dont
Hottin-
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Hoctinger a donné le Sommaire. Elle s'étend depuis la inort>

de Moyfc jufqu'après l'Empire d'Adrien. Les Sçavans fe*

font fort échauffez au fujet de ce Pentatcuque Samaritain. *

Les uns ont prétendu j que ce Peuple avoit confervé les an-

.

ciens caradércs de la langue Hébraïque, que Icsjuifsaban-

•

donnèrent au Pays de Babylone^ pour fc fcrvir des caractè-

res Caldéens. Si cela eft véritable , ce Pentateuquc eft fans

contredit le monument le plus antique qui foit dans T Uni-
vers : d'autres lui'difputent cette antiquité. N ous n'entrerons

pas dans cette controverfe: mais nous ne pouvons nous em-
pêcher de remarquer , autant que cela fait à nôtre fujec , que
depuis le retour de la captivité, on ne voit pas dans l'hif..

toire aucun tems propre à s'imaginer que les Samaritains

auroient reçu la loi des Juifs. On ne fçauroit guéres pla-

cer cette conjedbure avec quelque rrai-fcmblance , qu'au
tems où fc fit la Verfion Gréque des Septante , ou lorfquc

le Sacrificateur Manafle paffa chez les Samaritains, pour y
exercer le Sacerdoce. Néanmoins quand on refléchit meu-
remcnt fur l'hiftoire, on ne peut appercevoir aucun fonde-

ment raifonnablc à cette conjcilurc. Car ce fut alors que
la haine de ces deux Nations éclata le plus. 11 y eut alors

pluficurs difputes entre ces deux Peuples touchant la Re-
ligion èc l'antiquité. Comment les Samaritains euffent-ils

ofé entrer en conteftation avec les Juifs , s'ils euffenc rcçû

d'eux tout nouvellement leurs loix ? Et comment les Juifs

ne leur euflent-ils pas reproché leur hardiefTc , s'ils euflcnc

eu dequoi les convaincre , que les Oracles dont les Samari-

tains fe vantoient , venoient originairement de chez eux ?

On doit donc conclurre, i][ue comme les Juifs fervent au-

jourdhui à convaincre les plus incrédules, qu'il n'y a eu au-

cune colkifion entre les Auteurs de l'Ancien Teftament fie

les Apôtres de Jefus-Chrift , quoi-que les écrits des Prophé.
tes (oient comme la bafe & le fondement de l'Evangile: aulli

n'y a-t-il eu aucune fecrétc intelligence entre les Samari-

tains & les Juifs, pour donner du crédit aux écrits de Moy-
fe. Et comme la hame des Juifs à l'égard de l'Evangile, ne
laifFc aucun Ueu de foupçonner les Chrétiens > d'avoir fup-
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pofé les écrits de l'Ancien 'I cOamcnt : de même aufll ^ la

haine &: l'animofité des Samaritains contre li s |uif"s , ne per-

mec pas qu on puilic accufer les Jiuis en lacun du iVionde»

Ik^lMp JUt^fr*"'^ RépéMifrlealcawawfins , les Payent
^moicat toutes ces chofe^eo vûë , quand ils ose reconnu ^

que les loix des Juifs étoient les prémicres de toutes loix,

& que Moyfe ce grand Lcgiflateurvivoit au temsd'Inachus.

On trouveroit peu d'hiftoires, peu de loix dans le Monde,
de PécabliiTemeot dcfquclies on puifl'c écit plus alTùré par 1*

«oM|BfliticM<dèrpMci^9c ptr dff âifionDÉïtioa» iccetmê^

: CHAPITRE VI.

Ou tùh p;wn}i Vantiquité des Livres facrfinfordes

fretives .tims des Livres mêmes..

ON a montré au Chapitre précédeotPantiquité des li-
„rfJ'JZ!!!J!!L

vres de Moyfe, par des conféquences tirées de l'hif- /ir«^rai;«te

toirc , à quoi il feroic difficile que les Libertins

ynflèat' faire aucune r^ppofc .raifoonable. Car ^pr^s toutj

éi^Mifcr ciigoiitdlMti 'âé».him.^-(kB^(Àmà^i$!^u»qu*oa
MfiOMcftoitpas, ilyadeux.fliiUtf MlS» c'cft approcher fore

4'une opiniâtreté ridicule & extravagante. Et je ne fçai»

fi jamais il y pourroit avoir de prefcription plus équitable»

3ue celle donc on uferoit à l'égard du Libertin , qui vou-

roic nier fans preuve & fans raifon des véritez , dont les

Fayens font convenus^ quelqu'avantage qu'ils eu^Teoc euà

Cependant pour ne rien négliger de ce qui peut fervir à iim'yMMinm*

nous perluader une vérité fi importante , nous nous 'appîi- '•'^'"'7^''

querons en ce Chapitre a taire remarquer dans les livres de ^rAf^j/riv*-

Moyfc, des mdice<> Ôc des caractères de kur antiquité. liW^^
ptt ioVQffiirfç» qu'up Auteur fuppçfe uoeimpofture:

Tct mais
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raajs que dans une hiftoire d'un grand nombre de iléclc^^ on
ne rettiaiciiu^ rieo qoi oc Joit. confocmc.am CQÙtumcs du
tcÉw^ldamopyrtBveipi^i iijiiTiÉiiiiiiftiifipayttMKteg eafijp

à^foi parlé desididbhta9in«ilM^ teâMM»
dr isits ait j ûiis conmi liii iri^ji i fiiiipic véâ%é^hi&ariqvâ »t
je ne fçai quoi» de convnincanr te ac déroofiftracif» i^ifttv

on ne peut réfiller» fans (e taire violence j Se fsuiS^Y'Jtpffith

ter un crpric de chicar^âc de méchante incrédulité.

. Il iauc rapelLerid I ce^ qu'on a dit dans la prcimére

iMîWti^miKi^ttai»BéiD»«—rtré iâr loNWitârtiqti'on y
m6t^g^qgae*¥ÊmèÊÊiaBtÊi «ifieppilé de tellcforte ^ qu'on

f^^Êmoit coûjours remarquer une conformité ainS;liLpiito

nicre antiquité. On continuera dans ce Chapitre cetargu-

mcntj ù quoi on doit d'autant plus prendre garde , que les

Libertins le raillent fouvent de l'Hiftoirc fainte , à caufc qu'el-

le eft éloignée de nos manières j &c qu'Us ignorent la cûû«

prémicrs hommes. Moyfc dit que Dieu forma l'homme de
tnttêm^mmt la tcrrc : toUs lé$ Awfeurs ont crû ^néttilcmcnt que les

*î!m^* prémicrs hommes en étoient fortis. Mais Moyfefeulj nous
*. apprend deux chofcSj qui lèvent toutes les dillicuittz qu'on

' pbjirroit «voir >' l'une, que Thomme fut l'ouvragede Dieu,

tt^bofr pasune (Impie proda^oA de kTcnei Paatre > ^na
Dmû ne forma qu'un feul homme, dqdt kt Mtc^^andiM
leur origine, d'ott vient leur reflemUanCe'Sc leurconformité
nialgré la différence des clinnr<:.

Moyfe fait vivre les premiers hommes des fruirs de laTer*

Tous les HiftoriCDS Odi^irla même choie, de la pTémrà«

""J-Âlovie dotflîcJux préitiknhdmiiiei^ das fjcaux dabécoé

pour ie couvrir. L'hiftoire confirme cette vérité. Paufaniai

itOïar^ii^iïîêihe , qu'il y avoir un Cancon au Pays des Lo-

jiS***' ^9^"'^ qu'on nomnuoit U^W? ^ parcequc ks habitans lé vé-
• " nretTt long-temsdè pèaux d'animaux mal préparées jijuireii*

• doicnt à caufe de cela, une mauvaife cxkur. i < ;

••'

«iM^ia^MTCcs premiers Jwmaiescà Ciiki^4â- çrre 4
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L'EXI«TENX:E DIEU.
àPïHJûrrîr àts troupeaux. Il feroit inutile de raportcr ici

des témoignages des Anciens, pour montrer que ces occupa-

tions furent les premiers métiers des hommes. On étoic 11
•

perfuad^ j que les prémiers hommes tfcitnt vtfcùdcsfrakt

•de h terre , «eti « 'tpMle les pioduifciit fiint mcum prépa^

radon , qii'il f nvoit ati proverbe chez les G rets , qui par-

loit de f^te rMvluë y^ioiii was^oute qu'on Te fcrvic de farine

6c dc painy Bdurl^dppoCKr4'l«'limpHdi>édct(c<kiii^

mes. • ' ^ r'r/

- Movfe attribue une longue vie aux PAtriarclics du genre

Miiflin; Oti peat lii^^iWJofrt^ër 'dàiis ta PrépdMtfftti
. !

«neikeik 2tf«e<k9 prMfeki hoÉamee yiirokoc environ m'M

On vfiit dans la Gentfc , la coûtumc de compcfcr des DesCMitifiie/.

chiiirons , touchant quelques taits mcniorables, parcequ'a-

iors l'ulage de l^Ëcrîcuré ii'ctoit pas cpnnu. L'hilloirenous

ftppKTkJ , <|de cettecoâllime « pmtiquée , par tptitès les

i^atfoos de.l'antiqutré» - • ' . «

Oto y voie lin graMd'fom*'4é la fcpulturc des mort» , Abhti ^'H'

him acheta une caverne, quicfl: noromc^e double , à caufej
'""

fans doute j qu'il y avoir deux ifluës. Cette co'îtumed'ert-

lerrer Us morts dans ces fortes de v6utes foûterraines fuc

long-cems en ufage, comme ilparott parniiftoirecieiaMaM

iroûed*-Epliéfe, raportée par réti^ne.- On VoiK-âttffidan) istm.ti.it,

le Livre de Samuel i'ufige de brâter-les &)fp8-Bç de ramaf»

icr ks 6^, fi pi^atiqnéparles AMifemV ^c^nimén

Hbmére. Cependant les Ifraèlites cntcrrér'ent toirours leurs ' " '* '

morts, Se je ne me fouvien que de ce feul exemple des corpi

de Saiil &c de fes fils ^ que les Habitans de J abcs brûlé-

renf « a^n pçyç • ^^e d'eu ppMVQu: pUis a^fé^eoc cacher les

On voit PhOfpitalifeé prathîuéepar Abraham 6c par Lot. otth^ité^

Il n*y avoir rien de plus facré dans la première antiquité.

Abraham va au devant des palfans pour les prier d'entrer

chez lui. Diodore de Sicile parle d'un certain Gelliasd'A-

grtgenteen Sicile quilit bâtir des hôtelleries , pour les Etran-

lare.
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gcrs, qu'il iuifoit invirer pour y entrer. Diodore loue cette
pratique, & dit, qu'elle €(\ très ancienne*

DuttéOMiitt Le livre de la Genéfe nous repreieate fouvent les Patriar-
Ancttm*. travaillant de leurs propres mains, quoi-qu'ils fuflcnc

riches ôc puillans, & qu'ils eufTent un grand nombre de Ser-

ctmtf. is/^(î.
viteurs. Leurs Femmes tont aufli très fouvciK occupées à la

Ltvit.xif. cuifine. On vivoit ainfi dans cette première antiquité. Ho-
mére nous repréfente ces Héros de la Grèce ^ appliquez à
cngraifTcr leurs terres, à ' cultiver les plantes de leurs propres
mains, & à fe préparer eux-mêmes leur manger. On peut

Li-v. t.f4^.\4,. lire encore fur cela Athénée. Hérodote remarque que les An-

•L.
' c'ï^ns avoient peu d'argent & beaucoup de troupeaux , &

qu'ils vivoient dans une fi grande fimplicitéj que dans une
Ville de Macédoine j Lébee femme du Roi de ce lieu, fai-

foit elle même la cuifine.

itffiife>yer:t On voit louvent dans THiftoire faiote , des filles de bon
'UFanUint.

j^^^ ^ puilcr dc l'cau. Kebecca y vient avec fa cruche,
Rachel, & les filles de Jéchro y amènent leurs troupeaux:
6: dans l'hiftoirc de Samuel, il eft remarqué que Saiil de-

manda aux filles qui écoient fortiespour puiferdel'cau jOÙ
ccoit le Voyant, il paroîr par routes les hiltoires que cette

Ltir.i. occupation étoit particulière aux filles. Arrien dans l'hif-

toire de Gordius père de Midas, parle d'une fille qui alloit

à la fontaine. Il refte un fragment des annales dcQ; Fabius
Pictor, où il dit que Rhée j (cIon l'uïage établi, par lequel

les filles alloieiit puifer de l'eau pour les Sacrifices j fortit

pour aller à la fontaine, qui èroit au bocage de Mars. Tite-
,X/*.}.w^.ii Live remarque la même chofe de la fille de Tarpèius , la-

quelle livra le capitole à Tatius.

Dans

• Hom^ aa dernier Livre dc l'QJyn

r^cditi qu'UlyAc trouva l.acrcc, occupé

à engraillcx tes plantes de Ion Jaidin i c'efl

aiiifi qae Cieeron & Pline ont traduit

,

dfauix)!) en fcs Notes fur Atii(fn<^e

Libr. I. Cap. 14. raporic les paroles d'un

Aatcur anonyme qui parlant des coutu-

mes des Thcflaltens^» fbrtattachezsU'An-
_ _ « ^

- riquiicf dit . qo'il cft honnête en Thcf-
|
nm%hîm It èûxfw^ ^ifimt if}m,

bùt âk ficaire «le [ou harat de» chcTaus
j

8c des mule» poor Icf dompter , de pren-
dre un beuf , de letaet foi-mémc, oel'^»

corchcr acdc ie couper par naerceaux . quoi
qu'en Sicile ce foit un ou»ragc fervile 2c

hoiiteui. C'ed ainfl qa'il s'exprime en Ton
langage Doricn : etrr«A«7«i mm)i\$ 7»«
ÎT»! , in lit àyiXM A4<!«i7/, «*7«( A**
H^ft^ «Efir 7*1 «(iMf Bât 7i X<i««>7i if
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Dans les rt-pas des hommes de ces prémiersfiécles, iln'cft

ordinairement parle, que de chair de bœuf 6c de veau. Il

n'y cil fait aucune mention de poifTon, & fi la Loi de Moy* •

fc ordonne qu'on obfervc quelque diftin^kion entre les pOH«

4ue i^oiif^te^Àyr^^ vivoit dektoiénewA.
niére parmi les autres Peuple^ eni|Ét;f|kéi«liers'tem$ , com*
me on l'apprend d'Athénée j &c âc f^siéfléxions fur Homè-
re. Les Héros d'Homére ne mangent que des brebis & des

bœufs: on n'y parle point de poiHbn. L'ufage n'en vint

qu'un peu tird, lorfqutiM b(3«iiiie8.<hercliéraB|l h vMété

^,Mi4es autres viandes. Ce fut dors une honre 6c un op*
•prcbré ét ntager feul : c'étoit une injureqo'on faifoic mar-
cher du * pair, avec le nom de Voleur.

Il paroît dans PHiftoirc fainre qu'on étoit aflls à table j
i''ét$itmtéffit,

que chaque Convié avoit peut-être fa table particulière } du
•ÉÈ^tM 'û'^ Mtein , qu'drt donflôit à chacun fa portion. }t3fi'

fej^^ iQKI laMMit' devant Benjamin Ton frère utérin , cinq

Ibis plus que d^aot les autres. L'hiftoire de Samuel remaii

q«e^ qu'on avoit gardé à Saiil fa partdu feftin. Toutes ces

Coûtumes fc trouvent obfervecs par la première antiquité:

tek ffc voit dans Homère. Athenec remarque que les Hé-
ros de ce Poète avoient chacun leuruble, félon le featiment

de plufieurs: pour lui» Mit pas qu'oèililNtMMMl
la penlfiti d^étt^, & CafaubonefidMteaprès lui. Ifitli

il eft Certain, qu'on dîftribuoit à chacun fa part du ' MÙis\
d'où vient eft fi ibliTeiirparié daii»;Uc>méfe d'fiM|ir^

Ttt 5 Moyfe
Biet Um poar tm fpé tr Mt 1m faut
fuifpt mmt f»rti9fég*lt. Cet Aucentdir,

celle

^higllîtdde* AjKirns reiiMn)ae,,^'on
ne matteei du poiffbn que tard. Matf il cfC'

vint cniuiic les délices de la taUc, on nom-
^oit «^««/trm ea g(fnifral i poHX dire tUi

É0^fftm'm Ce même Aatéur cite au même
lieu, cerepTochcd'Amcirfiaj : t$ ui-

ii*n ItiH , méuge^Jtmi , o ftrttm de
mmr.

; * V«fcx Aïk^n^e libr. i. ckap. 7. 9t

dbiy. 10.o lie fcifw dam BwâAa m

qu'au commeticemcnt chacun Te jetroit fut

Ici «itiitei d'oà vient le moi «7«rlaX/« >

qni fîgaifie éttifMtt* , rarcequc ce vie*

(fclattoïc le ploilbns ce détordre dct fd^
im» iff •«M!iw . Honéic icinarqaè

fouvent qo'on éraît affis â taUe. Duritdit

,

oa'au feflin d'Ali^xandre le Gritid , il 7
avoic aiiatte ccn> Seigaeett > afltt Tm dnavoK qi

ri. 9.
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fr**,'-»» M€\^<' ''t, oqc ïudas envoya a Taraar fon cachet Srfon

ftr .:,i,:r .it' patOD. ii
. paf «c OC CCS Ucux cfiolcs 0 aiw l an tic^uiic. L aj^-

rW//cr^r ncau de Gygts^ & Tanncau de rolycratc font tore connus:

cet ufage vint d'Orient en Grèce , & paffa delà chez les Ro-
mains. Il n'y a nen de plus ordinaire à Homère que de
parler du Sceptre ou du bâton de fes Héros. On lit dans
Plutarque une petite hiftoirc de Solon, d'où il paroit que
les plus riches Athéniens marchoicnt avec un bâton. Cet
Auteur dit que Solon alla trouver Thci'pis, à qui il reprocha

qu'il dcvoit avoir honte de mentir fur le théâtre , fi publi-

quement quM faifoiti à quoi Thcfpis ayant répondu, que
ce n*ctoic que pour rire j Solon en colère frappant la ter-

re de Ton baron , dit , mais il cH: à craind.'-c que ce jeu ne
paflc bien- tôt dans les afl'aires les plus fericuies 6c les plus

importantes.
ct^téit 5i on fait réflexion fur l'idée que Moyfe nous donne de

t. Je^•fx^p't 1 l^Sypfc , tout ce qu u en dit s accorde partaiccment avec
tfl-^tinfixmi les hiftoirts les plus anciennes. On y parle de Pharaon com-

^^tVÂlî!"'" ^'^^ grand Roi. Les Sacrificateurs y font puiiïans & y
^iiiturt. tiennent un rang très confidcrable. On y voit un grand foin

d'embaumer les corps, Se une grande pompe danslesfunc-

railtes. 11 e(l fouvcnc fait mention du Hn lin d'Egypte ,

de la dclicatefl'e de fes oignons , pour lefquels les Liraelitc^

avoient tant de regret.. Toutes ces remarques fc font auili

par les autres Auteurs.

d^!!.fi«l!!af Nous ne dirons rien ici des ces autels, de ccspyîe$& de
ces colonnes érigées pour fervir de monument à quelque ac-

tion mémorable, parceque nous en avons parle ailleurs. On
doit feulement remarquer , que Moyfe ne parle pas dans tout

le livre de la Genéfe , d'aucune infcription furcesmonu-
mens, parceque i'ufage de l'Ecriture étoit alors inconnu.

Dt itveripti. Si on fott dc la Genêfc , pour avancer dansTHiftoircdu
ntflui. Monde i on voit l'idolâtrie , la fuperftition , les diverfcs ma-

nières de faire des pronoftics, les images , les ftanics^ 1«
bocages 8c tout ce qu'une dévotion ignorante 8c fauffeapu

inventer. Auparavant il cft parlé des Téraphins dc Laban,

& de cette Ville des Caldéeas qu'on nommoit Vr y ce qui

fait

ujyij^LJ Uy Google
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fair conjcdkurcfj qu^on y adoroir le Soleil Aclefeu, parcc-

qucce nom f r, elt fcmblablc à Qcluid'Blwpole , ou Ville du
Soleil^ commua à tant de Citez. *

Dans l'hiftoirc de Samfon , il eft parlé de ces difputes,
^'/^'J^J^f

où Von propofoic des énigmes& des robes de rechange ^ qui f*^.<-« 14.

'

enécoientleprix. Il n*eft rien de plus connu dans Tantiqui- ' s<tm. ci,, li.

té, que ces éaigines £c ces robes pourpréfens. Nous avons
parlé des énigmes dans la prémiére Diflertation. Four les

robes , les Rois de Perfes en donnoienc aux AmbafTadenrs ^^''"'•^'l'- 1-

qu'on leur envoyoir, comme le raporrc Elicn. DansXcno- iT
phon, Cyrus donne un colier d'or & une vefte Perficnne à '^''•«»*. '/i*»-.

un Cilicicn , de Quintc-Curce rapporte qu'on donna dix T-w . aX''
paires d'habits à chacun de ces foldats Grecs que la cruauté s-^*!^^-

des Perfes avoir rendus difformes & hideux.

Dans l'hiftoirc deSamuël, ileftparlédeces AmbafTadeurs ^'''*i'* itiitf

de David au Roi Hanun &: du mauvais traitement qu'ils re- '
"^^'^''^^^

curent de ce Prince. Il eft remarqué qu'il leur fit rafer la * *

moitié de la barbe j 6r que David leur permit de fe retiret

à part, jufqu'à ce que cette difformité ceffdt. Cette coûîu-

mc de lailîer croître le poil delab.irbe, paroît en ufage par-

mi les autres Peuples. Pline remarque que la mode de fe ^-'^r-i'^-'h

rafer ne commença à s'introduire qu'au tcms d'Alexandre le

Grand , les uns fe coupoient le poil de la barbe Jufqu'à la

* peau j les autres fur le peigne.

Il eft parlé dans Efaie de la joye & des chanfons de la p* ''!ayeJet

Vendange. Athénée remarque que la Comédie fenommoit 1^^.^'"^,^'.

d'abord Tragédie , qu'il dérive d'un mot Grec qui fij^nlHe

Vendange, parce qu'en ce tcms-làj Icsexccsdu vin firent xi» 7fc Vy»,. ^

nairre ces fortes de di\ crcificmens au Village de l'Attique

nommé Icare.

Toutes CCS remarques 6c celles qu'on y peut joindre de
notre prémiére Dincrrarion , (ufTifcnt pour faire connoîrrc

que les Livres facrez ont été véritablement compofez au

tems

j'adc ii( ers deux manières de rafrr. SeÀ tftrwm firtâmiie ^ttonlnrum Jtcdm •• ^

' Hnne funrxtj} in ttrfinu,: , aune j4m
*Jf* > ^^nffrfertnirn.
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tems dont il ed parlé. Piufauc fans aucune afFcftatioo de
rAuteur, oa remarque dans la iimplicicc de Thiftoire , un
petit mot qui ne le dit qu*n:{yfiinc , & qai cft ilconfort

IM tox caâtuines dcfi fiéclès 4oBi$«K<^iile ^

vesfuiHicnt, pour pc l'fuaéerttAwrfrité , auHl-bienqneTlni»

tiquité de Thiftoire, quand on y fait quelque réflexion aycc
un effU'it defintércffc. Car il (croit fort difficile, pournc
pas dire impoifible, que dans une hiitoircdetantdedécles,

un impoûeureût pu prendre garde a.lui-inéiDe de ù près y

qu'il ne kiî fitefa èchappélm iiioc« ciMniaB «nx coAtu^
mes dct-tentf^ioarilpflne.'' . r r /, *

. k r/j

Df, Atmu II cftliicaKiitioitioii^<tem&d'arines d'airaîB» muMlum
é?*ir4im, ple^ parccque les armes de fer ou d'acier , ne rartfnt con-

nuè's que fort tard. 11 n'eft parlé de chevaux 8c de chariots

de guerre j en route la Genêfe, que dans l'Egypte, parce-

que ce pays étoic propre aux Haras ^ & que ces anciens

Kxw AvbieDt alTez^e.DiMflrance» poor-Mirdtf équippa-

(pÉii g^Mte tBl) ^MfSà d'tilifliui qve ces chanàMilN
rent d'ufage de booae'hatnre: cela patoft ptr Homère.

SeStH^jlr^
11 paroît par les guerres des Ifraelires , que leurs Armées

mitt. croient compofées d'une multitude innombrable de troupes.

On en eft furpris, quand on fe repréfentë le peu d'étendue

du pays. Mais il faut fçavoir , qu'en ces tems-là , tous ceu^
qui écoient capables de porter wa armes » marcfaoiciit à b
guem. ' C'éft pourquoi la Loi de Moyfe marquediftinâê-
meiic , ceux qu'on devoit en difpeuTer. Ceft à caufe dé
cette coutume , qu'il eft fi fouvent parlé dans les hiftoircs

de cette prémiére antiquité , d'un nombre incroyable de fol-

_ dats dans les armées de Sémiramis> dans celles de Séfoftris,

ou dans les irruptions des Scythes. Il n'y demeuroit au
pays que ks Fcniuetf&dcs ECclaves. Gela paroîtparl'hit.

toire des Femmes desScythes & des Lacédémoniens , qui
épouféKsit leurs Efclaves. Catulle dit ton bka de laguecie

de Troyc, quelle rendit la ' Grèce déferre.

f^ÙfUri!!^ L'Ectiture ne parle que de quatre Veas & des quatre

rc, points
• CtnilkÇÉrai.M.«4MalHara. i Hfmfîtes

fnfmmtfirtarfiamimm \ a/m*fmtmi/$t, é^^wj/f/itt».
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points de l'Univers: la première antiquité n'en connoiflbit

pas davantage. L'Ecri|[ure ne parle point à'hein e j pour,

fignifier une partie dujour comme nous l'appelions aujourd-

hui. Ce nom n'eftcmployé en ce fensquedans le Nouveau
Tcftaraent. Aufli les Sçavans prouvent que ce motdVjfw-

re^ ne fe lit que fort tard dans les écrits des anciens Auteurs^

au fcns que nous lui donnons aujourdhui.

Dans les Livres de Moyfe, les mois ne font ordinairement

diftinguez^ que par les nombres de premier ^ de fécond, de
troifiême . . . Après le retour de la captivité j chaque mois
eut fon propre nom. On changea même ceux qu'ils avoienc

auparavant. Au livre des Rois j le mois qui eft appelle^///, ixeht.if.i.

fe nomme après la captivité t_y^jûr: & dans les écrits d'Ef-

dras, de Néhémie, ècd^Efther^ on trouve les noms de A'//-

Uu, dcTébefy àcNtJartj àcStvan, ^^Adar. D'où vient

cette diverfitc, fi ce n'eft de la différence des tems oii l'on

écrivoit? Or puifque Moyfe a diftingué parle nombre feu!

,

des mois, qui ont des noms propres au tems des Rois, c'cft

une preuve certaine, que Moyfe a écrit auparavant.

Enfin l'Hiftoire fainte nous parle des Rois d'Egypte &: DnEmpirti

d*Aflyrie , outre tous ces petits Rois de Villes dont les autres
fj^'J^^^u/'

Auteurs font aufli mention. Elle parle des Rois d'Arabie, fArie.

d'Ethiopie, des Rois de Syrie, desMédcs& desPcrfes, Ôc

elle parle de chacun d'eux au tems , oii les autres hiftoires

nous apprennent qu'ils ont régné. Peut-on fouhaiter plus

de marques de vérité ^ d'antiquité& de fincerité? Elle par-

le de Babel, deNinivCj de Tyr& dcSydon : elle fait men-
tion de l'yvoire, tout cela eft conforme à l'hiftoirc étrangère.

11 me femble qu'il ne faut faire attention à quoi-que ce foit,

ou ignorer entièrement l'hiftoire de l'antiquité, pour douter
de la fidélité des Livres facrez.

Nous ajouterons à toutes ces remarques un raifonnemcnt ,
^r£,imrif/ Je

avant que de finir ce Chapitre. On ne peut douter , que ()vr''i7A/^'
le livre des Pfeaumes n'ait été compofé après la Loi de Moy- /< , //W if

fc , car il en cft toujours parlé , hc ces faintes méditations ^^'J*'^l**—

n'ont aucun autre objet de leurs réflexions que cette fainte

Loi. On ne peut encore douter que la plupart de ces Canti-
- .jyvv ques
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522 DISSERTATIONS SUR
ques n'aycnt été compofez par David , & on y peut remar-

quer ces cara£tércsd'anciquité, dont nous avons deja parle.

11 y eft fait mention d'armes d'airain, au Pfeaume dix-hui-

riême. Il paroît par le Pfeaume 20 que les chevaux n'étoicnt

pas encored'ufage parmi les Ifraclites. On commença feu-

lement fous les règnes de David & de Salomon d'en faire venir

d'Egypte. 11 elt parlé fouvcnc dans ces cantiques, de filets

tendus en cachette pour furprcndrc les hommes. J'avoue que
ce pourroit être une métaphore prife des chaffeurs : mais
auflij on pourroit croire, qu'on tcndoit alors des filets & des

trcbuchcts aux hommes, comme aux bêtes. Puifqu il cft

certam que cela fe pratiquoit dans l'antiquité , comme on
peut le recueillir de l'hiftoirc de Théféc dans Plutarquc,

& de ce brigand qu'il tua , que cet Auteur furnomme Py-
tuocamptes , parce qu'il courboit des lapins , pour attraper les

paffans.

On ne fçauroit donc raifonnablement douter de Tantiquî-

té des Livres de Moyfc , puifque d'autres Ouvrages fi an-

ciens, en parlent comme d'une Loi qui étoit long-tcms au-

paravant. Tout s'unit 5c s'accorde à prouver cette anti-

quité.

CHAPITRE VIL

Premier argument four la divinité des Loix de Moy^
fe , fondé fur leur antiquité

, fur ce quelles

n ont re^u aucun changement. '. \

u''\'m^'m/e!!!
'

I
ceux qui ont traitté des Loix, les ont regardées

itAgedtUrli- I commc Ic chcf d'œuvrc de la raifon humaine. Pla-
feahjimjime. a Crû quc les prémicrs Légiflatcurs avoienc un

cfprit d'une nature (upérieure aux autres, qu'il étoit né-

ccflfaire j qu'il en fût didingué prefqu'autant que les hom«
mes le font des troupeaux qu'ils conduifent. Il ne fepeut
rien de mieux penfé j que ce qu'a écrit Ciceron au fécond

Livre des Loix. On doit, dit-il, entendre que tel précepte ou

telli

Di.
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telle prohibition faite par le Feuple à la foi'ce d'im iter à faire le

bien , eu de retirer du crime. Cette efficace des Loix ncjf pas

feulement plus ajicienne que les Cite-z & les Peuples , mais elle
'

ejl égale à Vexifience de la Divinité , qui foûticnt & régit Us
Cieux & la Terre. Car l'entendement diiin ne peut-être fans

la raifon ; & la raifon divine ne peut pas , ne point avoir cette

vertu de fan e des réglemcns touchant le bien& le mai Et quoi-

qu'il nefoit écrit nulle part, qu'unfeulfit rcfifiancefw un pont

à toutes lesforces de Vennemi , pendant qu'on couperoU le pont

par derrière j on n'en doit pas moins croire , que Codes fit une

figrande aÛion félon la loi & la conduite de cette vettu qu'on

nomme vaillance&génèrofité. ^loi-quefous le régne de Tarquin,

il n'y eut à Rome aucune Loi éciite , touchent le viol, il n'en e(l pas

moins véritable que Sext-Tarquin agit contre cette loi éternelle,,,

quand il fit violence à Lucrèce. Car cette droite raifon j qui por^

te au bien & qui retire du mal fft émanée du fem de la Nature :

& elle n'a pas commencé d'être loi , lorsfeulement qu'elle a été

écrite, mats des le moment qu'elle a exijlé. Orelleacxtfléaumé'

me temSj que Vente7idement divin. C\fi pourquoi ilfaut con»

cUn re j que cette Loi véritable ô- pr imordiale ^ Joit dansfes pr é-

ceptes , ou dansfes défenfes j eft la raifon même du grand Jupi'
ter.

Si donc les Loix font l'ouvrage le plus pur delà raifon , il
^^^f^'lfl/J^

s'enfuit que plus une Loi eft parfaite , & propre à fon deflcin, J»»^ u* um*
plus au fl] doit-on reconnoitre de lumière& de raifon dans fon f',^

Auteur. Or fi la Loi de Moyfe eft tout enfemble & la plus ^^f^'^l'ct^t iê

ancienne & la plus parfaite, il s*enfuit qu*eîle eft extraordi-^"/"*"*'

naire & divine. Car naturellement les ouvrages deTEfprit

exigent des réformations 6: des changemens, qui ne fc font

qu'avecle tcms avant que de parvenir à leur perre£bion. Les *

Loix pour la plùpart doivent leur origine , aux defordres &
aux crimes des hommes. Il a fallu du tems pour lesconnou
tre, & pour trouver les moyens d'y remédier. Ainfi il n'y a
point d'Etat^ oii les loix ne fe foient formées (urd^autres,

& dans Icfquelles on n*aît changé beaucoup de chofes

,

pour mettre ordre aux befoins des Peuples. On ne trouvera

guéres d'Etat , où l'on n'ait plufieurs fois aboli & rçvoqué
^ 1 .. - Vvv 1 des
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des Loixj pour en établir de nouvelles. Moyfcfeul en adon-
né au Peuplejuif, qu'iUtoûjours confidéréescommefacrées

Icinvioltbles. ' Ûy«U^eitiMltèl^Éltiquelquechofedefingu^
fier, qu'on ne rencontre pas ailleurs. -

Sion fait la revûë des LoixdesautiCf Htticfils, elles font'

prémiéremcntpoftérieurcs de beaucoup aux Loix de Moy fc.

Quelques-uns veulent que Zaléucus aîc donné les prémicrcs

loix à ceux de Locrcs ( maisThilborienTiméc, nie dans Ci-

ceron , que ce Zaléucus titjamais été. Liicienparledu Légif^

lateur ôcCto^oite ûcÊiiÊâé Z^iÙà» > qui en tins <ioute le

même que Zaléucus. Il en raconte uÉie.hiftotretome autre que
ceUcdonton parle ordiflàiréàicnt « tar il dit queceLégiila-

tctir ayant été lui-ménie furpris en adultère j fe précipita dans

le feu. D'autres ont écrit que ce Zaléucus avoir copie fcs

loix fur celles quiécoieot écrites^ Tardes colonnes de l'Aréopa-

geà Athènes. -
-"^'-^

» V? ' ' * ' ^'
' :

"
*

L'opinion la pins com«niiiè^tà|#^ Gkcà
eil, qucMinorfl^ilipp 11 réenoit

dans IMfle de Crète j au temsqucPandion éroit RoiderAt-
fiquc. Le marbre du Comte d'Arondel ^ le mctàTan 1168
defonEpoque^ c'eft-à-dire, 14.32 ans avant Jcfus-Chrift.'

Ce Mioos eut pour petit-fils un autre Minos , au tçms dp Thé*
fée. Ses deux frères Sarpédoh 8c Radamanthe fotenc fbit cé-

lèbres ^ principaleaieiK xé dernier qui fut lenommépourfi
juftice.

Il y a beaucoup d'apparence quoi-qu'cn dife Polybe^ que
les Loix des Lacédcmoniens furent prifes des Crétains, quand
il n'y auroit d'autre preuve^ que ces ' feftins publics qui fe

célébroienc en Crète6ci Sparte. Lycuipie fut le Légiflateuê

des LflcèdèinomèQsr Xénophoij^appeltelès loix trèsaihicieiiÀ

nés. Dio^ne Laërce dit$ qoeLycurgue envoya de Crète
à Sparte un Poète Lyrique nommé Thaïes , pour adoucir

par fcs Vers , les cfprits féroces des Lacédémoniens& les poK
(er au bien: ce fut apparem«ieac loriqu'ii forma |e dcfftià
» ' • • • ..... > .

. » . ,

* Ici Cr^iaini nommoient mt}f^ cet

repas , qi^ fc faifoicnt aux dépens du pu-

blic en de certains tcms. Mau dans S|Ârce

•eiu Touloicot «fiAcc à'cctlcraili

contribuoicnt aui fraii. Lycnreac a»oit

ordonné <]u'on y vécut fobrcmCnt, d'oA

iif tnicac k non 4k fmiiiut 4n rabt.
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die leur donner des loix. Ce même Auteur ajoure , que Ly-
curgue alla en Egypre^ oîi il apprità féparcr les foldats des

Artifans. La deknfe d'écrire (es loix étoit une de fcs ordon-

nances. On fcait qu'il vécue environ letemsdes01ympia<
éèêh^mM^m > qu^iltoécabttt UjljèÉneBUBntavec Iphi-

dt ^tfè<iil^lte'il»iife de ccklV^y^n Ufoit furie Dilq«t ^ •
-

U'ëbméà Vfmjgi^. li^icn a écrit formellement que ce DeOjmisf,
Légifïàteiif étant déia.^gé, publia fcs*- Loixàfon retour de

Crète. 11 y aroit ctc attire par le bruit qu^avoienr les Crc-

tains d^avoir de très belles ordonnances , qu'ils avoicnt reçues

do Minos- fils de Jupiter. On ne doit pas oublier en parlant

tot^ix4g Sparte , ^llliMili tir d^EtifétgiyrqBc k»téioé*. /v<^.£v^..
^teeiniéns vrtC toùce UHàt iitfRérité , Se leur grandittachëi t. «.

nient à leurs coûtumcs , n'ont pas laiiTé d'abandonner learl

loix, en perdant leur liberté : au lieu que ks Juifs les re-

tiennent avec zélé , nonobftant leur dilperfion parmi tous

les Peuples de la terre , & malgré les mifcres (Qu'ils endu-

page d'Athènes. On entiroitronjl^ÉiNlecettefameufe diC
*

Îmte ((u*il y eut entre Mars&: Neptune à l'occafion d'Haï-
irothius fils de Neptune, que Mars avoit tué. Onappella
ce lieu le rocher de Mars ou TAréopage. C'étoit au tcms »

que Cranaiis régooit dans Athènes, lan 1268 de PËpoque
lia matbre d'Aroadel > oa l'an 1532 ayantJefat-Chrift. Oi
TfflHiliri Ibt pèildiuit'qaelqiie temt expoféàl*air. Uy aTolc

lû même lieu deux bancs d'argent^ l'un fe nommoit , fai

pietTC é^mjûrti fur lequel l'Accufateur étbit aflîs & l'aa-

tre la pienfe à*mpudencf ^ fur lequel étoit le Criminel. Epi- èimMd
ménides y fit Cônftruire des autels fous ces mêmes noms,

&

à fii'perfuafion les Athéniens v bâtirent un temple > afin que
W'Magiftrats y pûlfeiit'iAli*'rcoiimt î 'oèf bikimcnc fom.
^dit éndM'mi fems deVitrnye. Api^s ItMébnjageméac
qui fat jifononcé dans 4a cafiife d*Orefté 9 on ooalkeft un
Ôtifiéfiietutel& untempkauxEuménides. Oacommencoic

Vvv 3 rW-
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5z6 DISSERTATIONS SUR
IMnfiruclion du procès par les Sacrifices , & après le Ser-

ment pris des parties, chacun plaidoit fa caufe. S'ils s'éloi-

gnoient du fait, l'Huiflier leur impofoit filence &: les y ra-

pelloit. Les Juges gardoient un profond filence , & c*croit

'Af«»wv,'™,r un proverbe parmi les Grecs de dire, plus TacUtanes que Us
mmwnxirtQt. ylréopagttes. Ils opinoicnt avec des marques qu'ilsjettoient

dans deux Urnes que l'HuilTier leur préfentoit. Dans celle

qu'on nommoit rime de mort, on mcttoit des marques noi-

res& percées, afin qu'on ne put s'y méprendre. On jettoit

dans Vi nie àe miféricordcy les marques blanches. Si le nom-
bre fe trouvoit égal l'Huiflier jettoit dans l'Urne de mifé-

ricordc , la marque qu'on nommoit de Minerve. Quand
• l'Huiflier avoir compté les marques, il traçoit avec l'ongle

fur une tablette de cire une ligne courte , lorfque le crimi-

nel étoitabfous, on une longue s'il étoit condamné. Nous
n'avons pû nous difpenfer de donner quelqu'idée de ce fa-

meux Tribunal , dont on dit que les arrêts furent toujours

fi équitables , qu'aucune des parties ne s'en plaignit. Ondi-
»},*A(H0twipf foitordmairement (ftrejugé à j1réop<tge , pour parler d'une
•6*M'-«-

fentencejufte& équitable.

DejLtixd'^- Les loix étoicnt écrites furdcs Colomnes. Dracon fut le
thépet.

prémier Légiflateur , de qui les ordonnances furent écrites

' DtDrMom. & cxpofées cn public , fi on cn ctoitJofeph. Tatien, Clément
d'Alexandrie , lîufébe & Suidas difcnt qu'il vécût vers la

trente neuvième Olympiade. 11 punifibit de mort toute for-

te de dcsobéilTance , &: répondit à ceux qui lui demandè-
rent, pourquoi il étoit fi fevére êc fi cruel, qu'il croyoit les

plus petits péchez dignes de mort , &: qu'il n'avoir pas de
plus grand fupplice pour les autres. Plutarquc dit, qu'il

croyoittous les péchez égaux, fentimentquilutdanslafui-

DtstUit. te , l'opinion des Stoïciens. Solon donna cnfuitc d'autres

loix aux Athéniens , parceque celles de Dracon , n'étoient

plus fupporrables. La plus commune opinion edque ces

loix furent écrites fur des tables de bois^ d'où vient que le

fagc

' Aolugclle, /".A-. Ti. Tt. Je mi- forent écrire» fur des Tables cJe bois. Pio-

me queDiogc'ne Liërce djbs U Viedc So-

lo» > dit 1, que lu Loix de ce Magiftrai

rarqiie & Porphyre crojenr qu'elles ^'oirnc

quur^l. HaipociAU{>o&Sujd4t4^rcilur,

Digitized by Google



L'EXISTENCE DE D I U E. 527
fage Pitracus , interroge par Crcfus, quel étoit PEmpirclc
plus puiflantj répondit celui voulant parler des loix,

parce qu'alors la coutume ctoit de graver les ordonnances

publiques fur le bois. On remarque que les loix de Solon

croient écrites de telle forte que la première ligne alloit de
la gauche à la droite, & la iecondcen retournant delà droi-

te à la gauche. Ces tables furent mifes d'abord à la forte-

refTc, mais Ephialte les tranfporta au Palais 6: dans la place

publique. P^ufanias parle encore de Calades, quiétoitrc-

prefenté dans Athènes écrivant des loix.

Diodore de Sicile , nous parle du Légiflatcur des Thu- Litr.xi.de

riens en Italie nommé Charondas, qui examina avec foin les

loix des autres Peuples, pour former les ficnnes. Elles fu-

rent fort célèbres, & Diodore en parle beaucoup. 11 favo-

rifa les Lettres ^ & fut le premier, autant que j'ai pû le remar-

quer, qui ordonna des gages à ceux qui les enfeignoient. U
puniflbit les calomniateurs, d'une hontefi grande j que plu-

lieurs fe tuèrent eux-mêmes j pour l'éviter. Il n'ordonnoic

aux dèferteurs que la honte d'être trois jours dans la place

publique , habillez en femmes. Ce Légiflateur vivoic en-

viron la quatre - vingt - (ixiême Olympiade. Le deffein de

rendre fcs loix inviolables, lui avoir tait faire cette ordon-

nance, que fi quelqu'un fouhaitoit qu'on corrigeât quelque

loi, il dcvoit avoir la corde au cou , pendant que le Peuple

cxamineroit fa propolîtion. Si elle étoit trouvée raifonnablc

il en échappoit, finon, on l'étrangloit.

Nous ne parlerons pas d'un Zamolxis en Thracc , d'un LttLtix

Anacharfis chez les Scythes, d'un Butta chez les Indiens , ^'^^/^''^'TJ^/

d'un Décincùs & d'autres dont on ne connoît que les noms. j-/^/.

On doit remarquer en général , que les loix des Narions

étoient ordinairement confiées aux fages, aux Philofophes,

ou
Ycolent qu'elles ayent éti ie pierrcf , le

ScoliaAe d Andophanc fur les oifcaaz,

te Polluz Liê.i. c to. ^'nfteiulrnt qu'el-

kt ^loicnc d'iitain. On di(\iiiguc entre

cet Tables qu'on appelloïc ^xe/ ^//, qui

(fioicnt quairees > & celles i^u'on nommoic
Cjrittt qui ecoirnt triangulaires. Oaicn-
'«oit fur celles ci les Loix pabiiqnct Scte!-

ki^ iis.tiàiHi 9i fax its pceaaicxcsoD

graroir les règlement parricaliers.

* Paufaous parlant de cette Srarni^ de
Caladcj, dit, K«\«/i|( 'Alf èt ^i.

ytni ûnni yt^m. La Vcr(îon a rendu •

i.Mlidej fMt 'rj ,it' fmicitjdifritr Mvatr été

Le^ JlMtetr. Ondoie plutôt rraduireà Oioa

avis , CttUdet dcmmMnt , >« te jHtn dit i du
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ou aux Prêtres. Autrefois à Rome , l'interprétation du Droit

appartenoit au Collège des Pontifes : &c parles inditutsd'A-

théncs, on croyoit que Théfce avoit laifle ce droit aux £«-

pûtrtdesy comme Plutarque le raporte dans la Vie de ce Hé-
ros. Dieu avoir auili commandé dans fa loi que s'il y naif-

foit quelque différent touchant Pinterprétationdelaloi, on
s^en rapportât au jugement des Sacrificateurs.

"DtiUixÀ'E- On ne fçauroit rien dire de certain des Légiflateurs d'E-

?îyp^^» parcequc leur hiftoireeft comme enfévelie dans cet-

te grande & fauffe antiquité, qu'ils ont affeftée. Les Prê-

tres y étoient tout puiflans, comme parmi plufieurs autres

Peuples. Ils ont fort vanté leur Hermès ou Mercure, fur-

nommé Trimégifte, parce qu'il étoit à ce qu*on s'imagine

Philofophe , Prêtre & Roi. Les Pérès de l'Eglife en ont

fort parlé, & ont crû que c'étoit Moyfe : d'autres difent

qu'il a vécû après' Movfe. Mais tout ce qu'on en dit , n'eft

fondé que fur le nom de Trifmégifte & fur des conjectures

fort incertaines. Nous avons parlé ci-defTus de fix Légif-

lateurs d'Egypte dont Diodore de Sicile fait mention.

Dtf Loix d: A Rome , les loix n'étoient au commencement , autre cho-
K«mi. réglemens des Rois & du Sénat. Tarquinfîtôtcr

les tables de Servius. Après les Rois, la République fut gou-
DitJ.sir.Li- vernée par les ordonnances des Confuls. Enfin après plu^

>r< IX.
ficurs divifions du Peuple & du Sénat on forma la loi dc$

douze Tables vers la quatre-vingt-quatrième Olympiade.

Dem-d-H4iic. Cts defbrdrfs vinrent de ce que la populace vouloir une rc-
L$iT.6.

n^if^. les dettes, afin qu'ils ne fufftnt pas affujettisàTef-

clavage^ 6c prétendoit qu'on devoit leur diftribucr les ter-

vt$itHKtTd- conquifcs. Cela caufa une retraitte du petit Peuple fut

le mont Sacré , Tan de la Ville 260 , fous le Confulat dé

Virginius & de Véturius. Ils demandèrent des loix qui fuf-

fent égales à tous, &: que la décifiondes Procès ne dépen-

dît plus de la volonté des Confuls 5c des Rois , comme ju(^.

qu'alors cela avoit été pratiqué. Ces féditions contraigni*
lÀ. Lih.io

^ent le Sénat de députer en GréceP.Pofthumius, Ser. Su!*

picius

* Lïdl deitîDriraT). T t. Tr. lih.i . Inft. i {;an. lib. i8. drCivic. Dei cap. ;9.,Eiifibi

Ditrin.cap. <. Aiiiob.Ub.4.a<iT.^nt.A»- i Itb. t. depfjcpar. cap. 7' /
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picius& A. Manlius ^ l'an 300 pour s'informer des loix de ce

Peuple& pour les raporter> afin qu'on en formât un corps de

loix , comme il paroîcroit être le plus utile à l'Etat. Ils revin-

rent l'an 303 , & l'on choifit dix hommes, pour exécuter ce

dcflein. 11 y eut vacation de toute forte de ma^iftrature

pendant ce tems-là. Enfin, après beaucoup de con férences

,

on compofa dix tables de loix , auxquelles on en ajouta deux

autres; ôc ces douze Tables ainfi nommées j parce qu'elles là.txerft.tm

étoient écrites fur des tables d'airain, furent les loix écrites,

pour le gouvernement de l'Etat.

Il paroit par ce récit abbrégé de l'hiftoire des loix , autant ^" ^«

que les Auteurs nous en ont donné connoiflance, que les loi x^'^^'^*''''"

de Moyfe font très certainement les prémiéres de toutes les

loix. Cela eft très confidérablcj car félon Ciceron , cequt Lib.:.A4Lei.

ejl très (tncitn /tpproch( le plus près de la Divinité.

La prémiére réfléxion qu'on doit faire fur les loix de Moy- o»
*'JJ^J^'*

fe, c*cft que depuis le premier moment qu'elles ont été don- ^/JJT

nées aux Ifraèlites , on n'y a apporte aucun changement.

C'cft, à mon avis, une preuve fenfible & convaincante de

leur divinité. Du moins il faut croire que le Peuple , qui les a

reçûcs, aététrès perfuadé de leur origine divine, puifqu'on

les a toujours confidérées comme facrces& inviolables.

Toutes les autres Nations , fçachant que les loix n'étoient

faites que pour leur commodité, & pour leur bien, fe font

toujours données le droit & l'autorité de les corriger , & de
les changer. On les abrogeoit, on y en ajoùtoit fans façon,

toutes les fois que le tems & les conjonftures l'exigeoient.

Et quoi-que les Légiflatcurs fe foient [tous parez du nom
de quelque Divinité, le Peuple en étoït au fond fi peu per-

fuadé ^ que cet augufte titre ne mettoit pas leurs ordonnan-

ces à couvert de leurs atteintes. La feuleN ation des J uifs a

rcfpefté jufqu'aux moindres lettres de fes loix. Ni la lon-

gueur du tcms, ni les changemcns de l'Etat, ni le plus dur

efclavagej ou les plus grandes miféres n'ont pas été capables

<ie les enga6;er à y faire la moindre altération. Ed-ce donc

que les Juifs font d'une autre efpéce que le refte des hom-

mes? Non. C'cft plutôt que leurs loix font d'une autre

Xxx fourcc>
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îourcc , & d'une autre origine 3 qiii étant divine , & rcconnuë
telle parce Peuple , a- toujours firodui(;dfl»s leuf&<ccurs le

VêtftfMikm - 11 eft ?nû <|up ù €01 lone nVoim rkh 4lc pénible » 4t

itf* ^li%ttfi*
#*accomiBoda(ftiit en <ottt^ attx déifirs du ciBwlui»

complaifance du Légiflatcur âurôit pû engager ce Peuple à
les confcrver&r à les obferver ^ pour 11e pas recevoir un joug
plus dur m plus pcfant. Mais tout au^ntraire, il n'y eue

jamaisde Loix plus dures, ni plus infapdvciUcs. Elle»ooi^

tenôiaic iiiillvilniiiUe préceptes, quiiie:eonmbiioie|itften

à W dbiiGçup dé la vie ni^mtMpOfije'^la Société j €>è

toit qti*un poids iiiotile , importoitifle 'accablant à le ttv^u
dérer en lui-mcmc , &c par rapport à cecce vie & àu gou-

• vernemcnt de l'Etat. A quoi bon cette circoncifion ? A
quoi Icrvoicnt, jc vous pnc , tant d'ablutions, poyr des

tiqm9i^mtÊt!t9pim9<9v^ bunaioai
i^MÀ^^t^tPttHpUÊàit année , pendant laquelle la ter^

mit repofoit.j qui a tant de fois expofé la Nation à une
grande difctte, lors qu'elle fur contrainte de payer desim«
pots, aux puid'ances étrangères qui l^airujetcircnt ? D'oii

vient ^ qu'ilétMnuvtit ne pouvoir cirer un plus grand avanca-
^^d^a fwéat >qbijl!MbaiidiVlb(MMd ienr t&ioigya , qiii

d'WobtenirlarêÂiiiôdes im{»^sèifiBet«eftptiéaeaiu ^

xr/ ifr^tiites fouf pcii qii'<mt^Qtfle raifonnerjiifte , on ne pourradon^

SiX^iom-^"' que cette Nation , n'ait été très pcrfuadée delà divinii

miti étitmr* tédefesloix, puiS qu'elle a eû pour elles ^ unrcfpeârtoû-
' ~

r jours inviolable, malgré la pefanteur accablante de leur

joug. Pourroit-on dire que Moyfe Cbut en'asroi(iiDpo(ë ?

Non. 'Cm Ici preuves qu'à dMMedâflilfMlttftDiiv; delcor

divinité , étoient fi fàcuês & coonoltre & à eacaiiiiiier»i]i)floa

tt^aufoit pû en faire accroire au]p<piarfii>iples. Numa s'é^

toit vanté de fa Nymphe Egéric , Lycùrgue defon Oracle^

un autre Légiflateur de quelqu'autre Divinité. Mais com»
me il falloit les en croire fur leur parole, on en fut peu pcr-

lÎBadé;^ fie on œ ie ûc pas uoq aâiàirc tovicto à kursloôfc,
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L'EXISTENCE D E D I E U. 531
de les révoquer, ou de les changer comme on lejugea à pro-

pos. Moyfe ne s'arrête pas à dire que Dieu luiparloicenfe*

crée: Ton biHoire ed: une longue fuite de miracles ^ faits à

la vue de tout un grand Peuple , 6c pendant pludeurs fié-

clcs. Pour dire, que toute une Nation ait confpiré de pè-
res en 61s ^ pendant plus de quinze fiécles, afin de foùtenir

une impodure, il faut s'étourdir foi-môme 5c vouloir par-

ler, fans être perfuadé de ce qu'on dit. Je comprens aifé-

ment qu^un certain nombre de Prêtres, pcuverM: s'unir pour
inventer une hiftoire propre à donner plus de crédit &plus
de créance, à des loix qui flattent une Nation , d'une feinte

antiquité. On peut avancer à coup (ûr dans une antiquité

obfcure& reculée , tant de miracles qu'on veut , parcequ'on
n'eft plus à portée d'en pouvoir faye l'examen. Aind les

Prêtres d'Egypte , fe difant être les feuls dépofitaires de
l'hiftoire &c des loix de cette Nation , pouvoient produire

au tems de Ftolomée & de Manéton , de fauHes annales qui
fortoient tout à coup , comme de deflbus terre , Se inférer

dans ces annales, tantôt qu'un Agneau avoit parlé, tantôt

que le Soleil s'étoit par trois diverfes fois couché , où il de-

voir (e lever. Ces tems étoient inconnus , on pouvoit à

plaifir y fuppofer ce qu'on vouloir : la Nation croyoit en

être plus illuftre,&les Prêtres maîtres de ce fécrct, fe ren-

doient plus accréditez parmi le Peuple. Mais on nefçau-

roit rien dire de femblable de l'hiftoire desjuifs. Nousavons
montré, qu'elle eft des plus anciennes, par des preuves in-

contcftables. Leurs Annales compofées par différens Au-
teurs, paroinbient au tems j que les chofes dont on parle

fe paflbient. Les pçrfonncs les plus âgées de ce Peuple croient

des témoins de cette hiftoire. Ce n'éroit pas un myftére

réfervé aux feuls Sacrificateurs. Ce n'étoit point un hiftoi-

re qu'on fuppofàt avoir croupi pendant des milliers de fié-

cles j dans les archives du Sanduaire. Elles étoient entre les

mains de tout le monde: c'eft un fait certain. D'où il (en-

fuit invinciblement j que fi les miracles dont elles nous par-

lent n'cuiïcnt été que des contes Se des fables , c'étoit des

fables> connues telles par des millions drames, &desfable3

Xxx 2 dont



532 DISSERTATIONS SUR
dont oa autoriibk Ici bis les pins dMm , les phis gc»*^

bUntes 9c les plus importunesi tpàfaSmi'mÊààété. Jcnr
VOIS qu*aiK iocréduUté cattfaifâgainfe ^"itos ffhdeur , qui
ptttfle fe retirer dans ce ridicute retranchemeor. C irlebon

fens nous doit contraindre d'être perfuadez de la divinité

de ces Ioix> qui ont été foutenucs par tant de miracles, donc
l'hiftoire a coûjoors. été publique £ciîcoqaué , qu'onœ
s'eft jamsis wué lie sTiliiinîttrraJîii^rcDconCfe. On
cooTenu de fon aotiquicéi. : ^eb eft aficz 9 pour ca oqMchw^:
re certainement ia vérité & là /divinité.

J'ilr'm'îe'
encore fur cette antiquité des loix de Moy-

•

um!^!Ir fe fc , Une autte réfléxioQ. On a vû dans la première Diflèrta*^

ferftaicmner. tiou dc Cet Ouvragc^ que toutes les produdions de l'Efprit

humain fe perieûionneat avec le cems. La vie des prcnucrs

Peuples fiic fifooicht 0c groilîéfe: onm peine à les rédui-

re lotis le joug équitable des loix.. Il fallut qnelA fixce de
quelque Conquérant^ leideilèin dejConferver fim Empire»
ou la néceflite deletir propi!e €onlênra$ipn>les y contraignit.

Quelques hommes d'un efprit plus élevé que les autres , entre-

prirent de faire des réglemens pour Le maintien delaSocié->

té. Ou regarda ces gens extraordinaires avec admiration ;

Ftacoo d^i6*Dingues en a parlé comme de Héros,qui
failbientiMtfpéce d'iiofnmespasticuliére, entré les I^ctnc *

& le conunundes hommes: ; Pluiieurs Nations rendirent aiifli>

un culte divin à leur$ Légiflatéurs. Cependant avec tous

ces éloges , il eft certain que les prémiéres loix ne furent

que des ébauches fort imparfaites , comme le font ordinai-

rement , les prémiers ouvrages de la raifon. Il fallut atten*i>

dre do ms» 0c des réitéxiolis dèsSi9BS# qa'elkWcçâOcotl
une forme plus régulière « 0c, plUs propr&à fervir aux be^)

(oins delà Société. Deforte qu'onpeut définir les Loix j der
propoGtions établies fur le bon fens & fur laM^ijraioftc^ttei

par le tems& par une longue expérience. ' . • ?'
• j

Cela pofé , il s'enfuit que le^ioix dc Moyfe étant de beau-
coup les prémiéres de toilJllM loix» pnbUéeadansletems:

de renfisnce 0c de ItMj^toé dagm» humctn» deioieaif

ItwMt^lfn^ 0tt..fii^JiMijc plw^
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L'EXISTENCE DE DIEU, fjj
parfaites que les autres ^ il faut néceflaircmcnt croire, qu'il

y a eu dans le Légiilateur des Juits quelque chofe de plus

qu'humain.
'

i Pour comprendre plus clairement la nécefllté de cette con- ottfitm^iuK

féquchoe > il ne fera pasinmile de donner quelqu'idéej des VJ^Athé^
tfavanx de lairaifoa , pour former une loi. On avoitcette t^f*»* tm
coutume dans Athènes , d^affembler le Peuple tous les ans

pour s'informes s'il y avoir affcz de loix établies j ous*ilcn

révoquer quelques-unes & en ajoûter de nouvelles. Si p,,-,

oo jugeoit néoeiTaire de former quelque nouveau règlement, de^UêxAtts^

on cboififlbit d*ai»6rd dix homoics> an de chaque Tribu >

afin d'avifer en qnels termes on concevioit cette loL

Quelques.un^ «lôycac quVpi'b'que la lèi ¥Vôit tèçû cètre

préoaiére formel, ellè devoir étrq enfuite' eXiltiini^ "par dlir

autres perfon nés. Lorfqu^ils Pavoient approuvée , iîslapro-

pofoient au Sénat , compofé de cinq cens perfonnes , avec

une ample déduction de toutes les raifons , qui pouvoienc

lervir à Ton éubliflemenrt Si- ce confeit ta rejettoit , on n'en

parloit plus: s'il rapprouvéic j on la propoToit au Peuple
& elles étoieakaficbénaux ftatuësdes Archontés^qui écoient

dans le Céramique , proche du Palais ou le Sénat s'afTcm-

bloit. Cela fe raifoit tous les jours jufqu'à la troifiéme af-

femblëe de la première Prytanie , c'eft- à-dire , lorfque les

Magiftrats choifis de la prémiére Tribu entroient en charge

,

pourUtRufiêneibisdeniiiBée. AoMmm»éÊt^^
qoand il n'y avoit point ea d'oppofition» les diat FréfidiefitfM Magiftrats des dix Tribus, en faifoient raport au Feu-
pie pour la dernière fois , cnfuite dequoi elle paflbit en loi

ferme & établie. Quand il s'agiflbit de révoquer une loij

on choififToit cinq Avocats , pour la foutenir de Olfites les

raifoûs qu^*ila troiiYeroien^ jsoaMèlPtCiâèt. .
' <jr^^ >^ '

Magiftrat qui dcrâic piopofer quelque nooyelleloi, Pécfi- muH'tfeu
'

voit a fon logis & en cbnfultoit avec lesSçavans, afînqu*on
n'établît rien contre Putilité & la volonté du Peuple. En-
luite , le raport de cette loi fc faifoit au Sénat } fi ce n^cft lorf-

que le Magiftrat appuyé de la faâ:ionduPeuple>cherchoità

Xxx 3 rèca-
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l'établir fans la participation du Sénat ^ ce qui caufa fou-

vent des troubles 6c des feUitions. Quand les chofes le fai-

foicrit dans l'ordre, après que le Sénat avoit été confultc fie

qu'il avoit approuvé la loi , on l'expofoit en public , afin

que chacun pût la lire & ^examiner. Cela fe pratiquoit pen-

dant le tems de trois foires , pour donner aux Faifans mê-
mes la connoiOancc de la loi. Après ce tems, le Magiftrat

aflémbloïc le Peuple, chacun avoit la liberté de parler. On
alloit enfuite aux avis ou des Centuries, ou des Tribus, fie

Ton concluoit à la pluralité des fuffrageSi on confirmoitla

loi par ferment , fie on l'écrivoit enfuite fur des tables d'ai-

rain.

Ne doit-on pas conclurre de cette conduite des deux plus

fâges Républiques, qui ayent été au Monde, que les loix

doivent être regardées jainli que nous Pavons déjà dit^ com-
me la production la plus pure, que la raifon humaine aîtpù

fornner, inftruite par le tems, par une longue expérience, 6o

par toutes les réflexions dont TEfprit humain a été capable,
danslVfpacedeplufieursfiécIes? . . :

teiLeixdeett Mais qui ne croiroir, qu'en comparant les loix desJuifs^

w^iï? 1*/*- d'une Nation , pour laquelle tous les autres Peuples n'ont
rttiement Mvon eu que du mépris y qui ne croiroic, dis-je, qu'en compa-
ittfiin f^fUitt loix avec celles de Rome fie d'Athènes , faites avec

;«///. tant de délibérations fie de circonfpedions , fousladiredioa

de tant de Sages fie de Politiques , on dût trouver une diffé-

rence infinie , à l'avantage des loix des Grecs Se des Romains ?

Défait, à parler dans l'ordre de la nature, cela doit être Se

ne peut-être autrement. Que doit-on donc croire, quand
on voit que les loix de Mpyfe renferment plus de fageflb y

plus d'équité fie d^s oigximes plus afTûrées pour un bon goa*
vernement , que ces loix des Grecs fie des Romains ? Ce n'efc

pas une démondration mathématique de la divinité des loix

de-Moyfe, je l'avoue , parce que le fujet n*enpeuc avoir l

mais néanmoins c'efl une preuve auilî concluante , fie znffv

forte pour nous convaincre , que les loix de Moyfc tirent:

leur origine d'une autre fource que de la raifon humaine, que'
le feroit une démonftrauoa d^ns toutes les formes.

On
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L'EXISTENCE DE DIEU. 53f
On a mille fois changé les loix dans Athènes& dans Ro-

me. Les Romains après avoir extrait ce qu'il y avoit de
plus raiTonnable dans les loix de la Grèce , en formèrent leurs

douze cables* • EOei ne fufHrent pas néanmoins ^ il fallut y

fultàtiofrilëtfljinifooniuhes ^ des réponfes de» Empereuis \'

dcquoi on compofa enfin les Codes , les Inftiruts , les Novel-
les & les PandeéVes : tant il eft difficile de prévoir toutes les

difHcultez j qui peuvent fpfveair dans la Société du genre

humain. t-j'-'- -•'•^ ;

»l'i^d' pomtMie.Moyre , ki'IM^Moyfe , qui dèslè cemr
qu'à peine littifea bmnfliUiPl»MllMi(nsitdtB3fli6^

ne dos loix à tout un Peuple qui n'ont reçû auoiHi chaoge^
iBem. On les a telles aujourdhui , qu*elles furent publiées

commencement. F.t cependant ces prémiéres de toutes

lies loix, font encore mamtenant les plus fages de toutes les

loix. Ne s*enfuit-il pas invinciblement que Moyre a été

plvs qu'homme^ ^iell«à-dire , qu'il a éoé infpiré <

"

fiicnc? •
.

. : . ' C H A P I T R E VIII.

• femUyir quelqttfs réfiéxiom, pur UfUfiure

de çes Loi%^

IL
fout teâjoufs Te repréfenter que nodlil pattoiM dei pré- ^J*J/^*Jff

miéres de toutes les loix , faites comme nous l'avons f>4Z;f^î£
prouvé , lorfque la raifon commençoit à fe connoître& *»/>f*#*^.

Â fe façonner^ que les hommes n'avoieat que très peu

i le pofe ea ^ktt» qu'une t>ci4bmie qui Mliqnelqn'idéede
THiftoire dtt Mônde» & de cette ruftiqueantiquité, quand
on lui dira , que ces lotx ont été conçûës dans les tems de
cette rufticité, fe perfuadera , que les Livres fa£rez^ s'il ne

les a jamais lûsj kioat marquezau coindecettenifon grof-

. fiérc.
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liére, qui ne comraençoit qu'avec peine à diftinguer le gen-

re humain , des bêtes brutes& fauvages. Mais quel fera Ton

ctonnement, quand il y verra une fagcfle extraordinaire foic

pour la Religion ^ foit pour la Police &: le Gouvernement.
parietctK. Cc Légiflateut dcs J uifs , qui fe vante d'avoir reçû fes

Ji'Sr/itf»- Loix de Oieu , en donne des preuves incontcftablcs. Son
netttMxhem- hiftoirc cft plcinc de cara£téres divins. Elle nous apprend

que Dieu a créé le Monde j & tire la raifon de mille em-
barras, où elle fe trouvoit engagée ^ dans la recherche de la

produdlrion de l'Univers. Elle nous dit, que Dieu envoya

un déluge, qui fît périr tous les hommes ^ excepté une feule

famille. Ce terrible événement , de même que le tems
de la création du Monde , & de la multiplicité des langa-

ges , ne pouvoit être connu par tous les efforts de l'Elprit

humain. Il falloit une vue qui eût précédé la création, ôc

qui s'étendit à tout l'Univers, pour parler de ces chofes.

fs^éanmoins ce feul Moyfe dans les fiécles mêmes de la plus

profonde ignorance ^ a découvert des véritcz prouvées par

rH iftoire entière du Monde, établies par le bon fens le plus

épuré ; quoi-que les plus fages d'entre les autres Peuples,

fe foient extrêmement égarez dans la recherche de cette im-

portante qucftion. Moyfe Icul nous a dit qu'il n'y avoit qu'un
Dieu , & que ce Dieu n'étoit ni le Ciel ^ ni la Terre , ni le

Soleil, ni les Aftres j mais le Créateur des Cicux & de la

Terre. D'où vient tant de lumière & de fageffe en un feul

homme , au tems & dans des pays , ou les uns adoroient

comme Dieu le Ciel & la Terre, le foleilSc les autres Aftres

fous des noms difFérens, fous divers emblèmes, & lui ren-

doient un culte ridicule 5c barbare? Il eft vrai qu'à la fin,

après plufieurs eftbrts quelques Philofophes parlèrent d'un

fouverain Etre: mais pour peu qu'on les fuive , la raifon ne

foutient plus ce beau commencement. Ils ne fçaventceque

c'eft que ce fouverain Etre, ni quel emploi lui donner dans
la formation & dans le gouvernement de l' Univers. [

deu'*Rtî,g!^(>'n
Moyfe apprend aux hommes, que la Religion doit avoir

^,'eiusci^t,i,(- la vérité pour fon unique fondement .• cela eft conforme à

nX[Tde7e/i ^ raifon. Les plus fages des Payens J difoicnt au contraire,

tJjMt. qu'il
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qu'il falloir fuivre la Religion de ies Ancêtres : 6: qu'il étoic

périlleux de parler fincércment de la Divinité ^ enpréfenco

du Peuple, ils fc fervoient de cette pcnfée qu'il y avoitdcs r«yfKciefr*m

Dieux, autant qu'ils la croyoient propre à retenir le Peuple i-tMrt t. dt'

dans la crainte & dans le relpect. Et quoi-qu'ils parlaflent

magnifiquement de la droite raifon&decette Lumière éter-

nelle, qui a mis une difFcrence eflcntiellc entre te Vice & la

Vertu , la Loi ' du Magillrat vouloir néanmoins qu'on reçût

les Dieux que l'Autorité publique admettroitj & qu'on ré-

vérât avec foin les Divinitez de fes Aycux. Toutes ces loix

n'avoient d'autres vues que la politique & l'autorité du Ma-
giftrat, fans aucun raport à la vérité. Moyfe n'a point de

ces égards humains. 11 nous apprend qu'il n'y a qu'ua
Dieu , & que toute l'Autorité fouverainc d^un Etat n'a pas

ce pouvoir de créer une nouvelle Divinité, ni d'en recevoir

de faufles & d'étrangères. Le bon fens ne peut difconve-

nir de l'équité de cette ordonnanco. Pourquoi donc ne fc

trouvc-t-elle que dans les feules loix de Moyfe .? Pourquoi

ce Légiflateur cft-il l'unique, qui n'ait point eu cette com-
plaifance pour le pouvoir louvcrain, de le rendre maître de

la Religion.? Au contraire il enjoint au Roi, d'avoir la loi

écrite de fa propre main, & le foùmet àl'obfcrvatîondefcs

Ordonnances , comme le moindre de fes fujets.

La raifon nous convainc , que fi la Religion eft quelque

chofe de véritable, fa nature doit être fixe, confiante & in-

dépendante de l'autorité des hommes. Pourquoi donc tous

les Lcgiflatcurs , excepté Moyfe , ont-ils parlé de la Reli-

Yyy gion

• Cifcronau fécond I.i»redoLoir ,citc1

èn parolesdc la Loi , rouchanc la Religion,

StfAtéitim mtmt lniitjjit Dttt , m9-

\os : fed nt mà\en*J % nifîfmilité MÀjèito*

fri'v^tim eeltiitte. ConfiruélM d futriiut tU-

(mirit hMitnt» , L-ft* tm tigrit hjitnto

Idmni ffdtt , rttut f^milê* , fatritm^Ht

ptr\'<tttt9. Dfi-ei C7" et/ qui CAlrfittjemftr

b^iiiti, (olfmto O" elhj , quoj in Cdlim

meritM \efjc\ crint Merculem , Ltitrum >

^fjmimftum, C^fitTim i PoHuctm % Qui-

riMim. C cft - i - dite , que perforiDc n'a)t

àpait lin Dieux, & n'en rcCoiVe de'nou-

teaax qu'il oc lende en patciculiet aucun

culte inx Divinitex ^ttang^rcï , fî ellem'ont
^t^ iniroduites publiqueVenr } qu'ils gar-

deiii les lieux Sacrez coiifUuits par leurs p^-
res; qu'ils ayenc des bocjgct en leurs ter-

res i qu'il» confcrvent le fir'gc de leutf

Dieux domeftiqucs , & les rites de leurs Fa-

mil 1rs & de leurs p^rcs
-,

qu'ils rc'cfrcnt les

Divinirci, foit celles qu'on a tofjjocrs re-

gardées pour être d'une célcdc origine t

loit ces hommes que leurs me'riics ont c\f-

ycT au rang des Dieux , comme Hercule ,

Bacchus , Lfcuiapc > Cailoi , PoUuz '8c

Quitinus.
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gion comme d'une chofc vague & indéterminée, quincde-
voit recevoir fa forme, que de rautorité du gouvernement ?

C'ell une chofe fort furprenante , que Moyic marche toû-

jours dans les voycs d^une raifon également folidc& droite.

rArUiifrtn- Commc la Religion étoic dépendante de l'autorité publia
,r ejj^ntitiie

^ trompcroit de croire que les autres loix euflenc

/?»/Mrr//fr/- eu des fondcmens plus folides. Quoi -que Ciccron parle

"^'VrhV q"^^^"^s^o*^ magnifiquement de cette raifon éternelle, qui

"ç^h^j'JffJJ cil; la fource 6c le premier principe des loix, il cft pourtant
jitcHifAt. certain que la plupart des Fhilolophes n'ont parlé du bien

fie du mal, du Vice & delà Vertu, que comme de chofes va-

riables 6c arbitraires, qui n'avoicnt aucun être fixe &: côn-

0ant, que par raport aux loix du Gouvernement. Et comme
CCS loix étoient fujcttes à variation, auili le Vicc&la Ver-

lii. i. tu pouvoient changer avec eHcs. Diogéne Laërcc raportc

qu'Archelaùs le Maître de Socrate,enfcignoit, que ce qu'on

nommoit Jtijie ou tnjvjie^ n'étoit point diflérent de foi-mé-

me, ni de leur propre nature, mais feulement par la loi. Le
même Auteur dit quelque chofc de femblable du Phiiofo-

phe Théodore, qui necroyoit rien de deshonnêre de fa pro-

pre nature. Tous les Pyrrhoniens furent de ce fentiment.

Ariftote lui-même femblc n'avoir pas été fort éloigné de cet-

te penfce. Ces Philofophcs ne cherchoicnt pas la diftinc-»

tion du bien & du mal , ailleurs que dans la loi 8c dans la

coûtume; parce, difoient-ils , que fi ces chofes étoicnt en

elles-mêmes de différente nature , elles fcroient également

connues de tous les hommes. C'eft l'argument dePyrrhon
dans Diogéne Lacrcc ,

qui n'eft pas fort concluant, puif-

que les hommes ne raifonucnt pas également bien en tous

lieux, quoi-que leur nature foit d'être raifonnabics. On peut

affûrcr fi je ne me trompe , qu'avant Socrate Se Platon le

Vice & la Vertu étoient des chofes fort arbitraires , qui

étoicnt réglées uniquement par les loix. Ces Philofophes,

ayant parlé â^'idées dans rcntendcmcnt de l'Etre fouverain,

qui déterminoient la nature des Etres, on commença à don-

ner au bien Se à la Vertu , une cxiftence plus fixe & plus

réelle : encore croit-on avec quclqu'apparcncc de raifon que
Platon
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Platon n'a pas diftingué rhonncte de Turile, comme il pa-

role dans fan Hippias. Quoi-qu'il en foit l'Académie re-

vint bientôt avec fcsdoutes, 6c on mit toujours en queftion,

il ce qui cft honnête& Julie, doit être naturellement dirtin-

gué de ce qui eft utile. Euthydêmc dans Thucydide dit

qu'à un Roi^ rien n'eft injufte quand il cft utile. Le Phi-

lofophe Carnéadcs, voulant établir ce fentiment , foutient

que les hommes s'étoient fait un droit différent, félon leurs

coutumes & leurs ,tenipéramens, n'ayant d'autres viiés que
leur propre utilité

;
que cette utilité étoit la grande régie

de leur conduite , qu'il n'y avoit point par conféquent de

droit ni d'équité naturelle i ou que s'il y en avoit, ellede-

vcnoit une grande (otife , lorfqu'on s'incommodoit foi-mê-

me , pour être utile aux autres. Ce Philofophe abufoit dtf

fon efprit. S'il eût fait réfléxion que l'homme étant capa*

ble de raifonner & de parler, cft fait pour vivre en Société:

s'il eût penfé que les néccflitez de la vie , contraignent les

hommes de s'unir, afin de pourvoir à leurs befoins, il eût

reconnu que l'amour du prochain devoit être le prémicr fon-

dement de la Société, la régie du bien & du mal , par ra-

fort au prochain. Selon cette maxime du bon fens & de
Evangile , qui nous défend de faire à autrui ce que nous

ne voudrions pas qu'on nous fît.

Il cft donc certain que fi les hommes doivent vivre en So-

ciété pour s'entraidcr dans les néceftitez de la vie, & parce

que leur nature raifonnable les y porte , la confervation de
la Société requiert néccffaireraent [qu'on établifTc de cer-

taines loix, qui empcchent les hommes de violer ces devoirs

réciproques que la Société exige de nous. Il eft vrai ^ que
tous les Légiflatairs ne fe font pas également apperçûs, de
tout ce qui étoit néccftairc à un fage ^cjuftc gouvernement.

La férocité des hommes dans ces premiers commcncemcns
n'étoir pas capable d-'étre fi-tôt réduite fous une jufte auto-

rité. Et d'ailleurs la raifon humaine étoit trop bornée, pour
s'appercevoir d'elle-même & fans aucunfecours , de tout ce

qui étoit équitable & droit. L'Efprit étoit trop accablé fous

la pcfanteur de l'ignorance & des mauvaifcs coutumes, pour

Y y y 2 pou-
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pouvoir s'en retirer & les condamner i c'eft ce qui a fait au-

torifer tant de loix contraires à la raifon & à Tà^uité. Oa
fin domem diot la fuite quelques cactnplcs. .. \.

- -

umMKnitU Mais d*ott Tieot que ^1oyfe,le'pfélier de tons les Légil^

^h'^uh! lateursn'eftpointtombédaiis aiiqiii de ces égarcmeos? Ses

étMêyfi. loix civiles 8c morales > peuvent être confiderées comme la

fource de tout le droit. Six préceptes , fix lignes de la fé-

conde Table du Décalogue, contiennent originairement la

Morale la plus belle & la plus faintc qu'on puifleobrerverà

l'égarddu prochain. ,r , '

i

. Si on pofe qu'il y a un Dieu^ il sVnruit queleshommei
qui eo ont quelqu'idée^ doivent leurs re(peâs& leur véné-

ration à cet Etre fouverain. Ainfi Dieu & le Prochain font
^' deux objets qui fixent 6c déterminent la nature du bien & du

mal, & ne la laiHent pas vague &; informe , pour attendre

Ton être du bôn plaifir, ou du caprice du Legiilateur. Mais
qod autrequeMoy fe a pû mieuic compicndre > ce que Dieu
&^P*«»4|iMlipiifnt de nous ?

Dt mkme ji,t La Reîigtotfltmc aofurde , ridicule& barbare dans la pen-

Ld'^'^Z'u
^ dans la pratique du Peuple, Ciceron même avoithon*

'*'
te de ce que les' Athéniens à la follicitation d'Epiménides,

cufTent érigé des autels à Pimpudence & à la Contutnclie y fi

on peut exprimer ainfi» un mot que nous n'avons pas dans no-

tre lapgu^ - Combien de ifois les plus fages Républiques ^

Ont elles condamné des rites crtmioels «Bc tiontenx» qoife
pratiquoicnt ailleurs ouvertement» parce qu*ils>étoientibii-

tenus des loix&dePautorité? En un mot par tout^ on ne

parloit des Dieux que par des raifons de Politique. Thaïes
un des fcpt Sages , difoit au raport de Ciceron , qu'il falloit

pouc bien conduire les hommes j qu'ils cruHent que les Dieux
é^entpar tout « &qu*il$voyoîeactôatesclioles: d'oùpcp*
irenoit cette maxime que la ièule crainte avoît faitnattie tes

pieux* comme a*il étoit iiéce0âiredecofidiiirelGshoffla9e^

^ Ciceron lib. i- dcLcg. K^tm lUnd v/.

titfini v-ii^^tnitt tjmHt Cjlonio Sttltre tx-

fut*9 > Ifmtniit QrH0 Jmédmt* tfitt-
nmt Cnummtlmféonim , C" ImpmiemtiM :

yîrfrtttf enim non \ittA cenferrareàtctt

.

Au lO^ioe lieu li dit cnccMC , £/ ^imtà

par

fmtt , htmines txifimén tfmtt'rt Ottt

emmia ttipttt % Dnrrnm tmmtm tffèfUmmi
fmr* nùm *m»tt tétfêwtt^ itdmti fui m."
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par de vaines frayeurs , de même que les petits enfans.

Moyfe feul voulant foutenir fes loix de Pautorité de Dieu

,

commence par l'établiflement de fou exiftence, en nous ap-

prenant qu'il a créé les Cieux & la Terre. Il ignore tous

ces Dieux aflbciez , toutes ces Divinitez fubaltcrnes , 6c fans

permettre au Magiftrat m à l'Autorité publique, aucun pou-

voir fur cet article comme tous les autres Légiflateurs avoicnc

fait , la loi de Moyfe dit formellement : Tu tfamas ponit

d'autres Dieux que tmi. Quoi- que cette défenfe dût attirer

à ce Peuple, la haine Se l'averfion des autres Nations, def-

quellcs on condamnoit & les Dieux & la Religion-, quoi-

que cette loi les expofât à toute la fureur d'un Vainqueur

idolâtre^ qui voudroic leur faire recevoir fcs Dieux, néan-

moins la Politique ne peut rien furcefage Lcgiflateur^ point

de complaifance, point de relâchement , la loi fubfifte fans au-

cun adouciflcment, fans aucune exception : Tu tî'auras point

d'autres Dieux que moi. La vérités la raifon autorifcnc cet-

te Loi , quoi-que la Politique ne s'en accommode pas Car
puifqu'il n'y a qu'un feul Dieu & un feul Créateur de l'Uni-

vers, il doit être adoré feul, fans qu'aucun autre Être puiHc
partager avec lui cet honneur.

Si on confidérc les écrits de Moyfe , comme une hiftoire, o^n: nhftiire

& qu'on les compare avec les Ouvrages des autres Auteurs, l^'^J'ttTuDi-

on y trouve une différence qui parle hautement pour la divi-

nité de l'Hiftoire faintc. Tous les événemens fè raportcnt à

Dieu. Tour eft régi par fa providence , pour la punition des

méchans & pour la rccompenfe des bons. Si le Peuple eft vic-

torieux, c'eft un effet de la bonté de Dieu, s'il eft battu 5c

fubjugué par l'Ennemi, cette défaite, cet efclavagc eft un
effet des châtimens de Dieu. La divinité eft un objet que
ce fagc Hiftoricn ne perdjamais de vue > l'Efprit humain n'eft

pas capable d'une fi forte application , & d'une attention fi

continuée & fi peudiftraite. Il n'y apointd'Hiftorien ^ qui

n'ait entré dans le domcftique £c dans la vie privée des Princes

& des Rois; leurs plus grans efforts étoient de nous marquer
les maximes de leur Gouvernement. Mais l'Hiftoire facréc

laiffe toutes ces vues, & toujours tournée vers Dieu, elle ne

Y yy 3 nous
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nous parle des avions du Peuple 6c des Rois j que par raport

à Dieu 6c à la Religion. Ce caraftérc fi fingulier 6c fi unique

qu'on voir dans des Ouvrages compofcz en diftérens tcms 6c

par diverfcsperfonnes j nercroit-il pas divin?

Ut feuiti uix N*eft-ce pas une puifTante preuve de la divinité des loix de
Ae Afsyfecoa- ^oyfe , ouc cc fcul Légiflatcur ait condamné des crimes pra-

trimei <,ui tiquez laHS remords j parmi toutes les autres Nations, qui
ttctntfermit rcgarJoicnt mômes comme des chofcs p>ermifc9 8c indiffé-

*cu7f'mf an. Tcntcs d 'cllcs-mcmes. Ceux qui connoiflTent i^Hiftoire de
ifenAtuTt. l'Antiquité fçavent qu'un crimeabominable, unpéchécon-

tre nature ,
que la pudeur ne permet pas de nommer, fur

pourtant confidéré de tous les autres Peuples j comme une

chofc indifFérentCj contre laquelle les loix ne dévoient faire

nidéfenfc ni règlement. Ce vice fi ancien , comme Phif-

roirede ces Villes qui attirèrent fur elles le feu du Ciel ^ le té-

moigne ; ce vice fi généralement pratiqué par routes les Na-
tions ^ retrouve interdit par la Loi de Moyfe, comme une

abomination. D'où vient une fi grande oppofition entre

Moyfe 8c tous les autres Légidateiirs, difonsméme, tous les

Philofophes? Les uns regardent comme indifférent 6c per-

mis , ce que Moyfe confidéré comme quelque chofed'cxécra»

blc8c digne de la plus févére punition. Cette contrariété de

fentimens, en laquelle le Légiflateur desJuifs fe trouve feul,

contre tous les autres ne peut-être trop remarquée. Si la pu-

deur le pouvoir foufFirir, nous pourrions ex pofer ici la hon-

te de route l'Antiquité excepté le feul Peuple de Dieu. Di-

fons-le encore une fois j d'où pouvoit venir une fi grande di-

verfitédcfentiment? Ce n'étoit ni du tempérament, ni du
climat: la raifon feule 8c la vertu en pouvoient être la caufe.

Mais d'oLi vient que ce crime n'a pas été connu par la rai-

fon, chez toutes les autres Nations? Car après tout , la rai-

fon éclairée de la loi de Mpyfe , ne peut s'aveugler à fc point ,

de pcrfévérer dans (on ignorance , ôc de ne pas appercevoir au-

jourdhui un crime fi palpable 8c fi énorme , malgré Tinfenfibi-

lité de toute l'antiquité à cet égard. Je ne fçai fi on peut ré-

fléchir attentivement furcettcdéfcnfcfi conforme à la nature

6c à la raifon , lans rcconnoître dans l'cfpric de Moyfe quelque
mou-
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mouvement plus qu*humain, quand on pcnfe fur tout aux
malheureufcs coûtumes de fon fiéclc.

On peut faire les mêmes réfléxions àrégarddcladéfcnfc De uf,ht$(s^

de la firaple fornication. Moy fe ne veut pas qu'il y aie aucune
'""^

proftiruée au milieu du Peuple de Dieu. Les autres Lcgifla-

teurs n'avoient pas eu feulement la pcnléc j d'arrércr ces im-

puretez & ces defordrcs. Perfonnene s'encachoit,perfonne

n'en avoit honte j non pas mêmes les Philofophcs, ni les plus

Sages. D*où provcnoient ces deréglemens ? C'étoit afTûré-

nacntdedeux mauvailcs fources. La première, de ce qu'ils

n'admettoient aucune autre diftinftion entre le Vice & laVer-

ru^que celle-là feule,quc les loix y mcttoient > l'autre étcit,que

les loix ne régloicnt les actions de la vie ^ quepar rapopt au

Gouvernement de l'Etat. Tout ccqui ne troubloit point les

familles ni l'Etat leur ctoit indifférent, & les loLx n'enpre-

noicnt aucun foin. Moyfe fcul , dans les tems même que
les hommes étoicnt fi farouches & fi grofliers, à élevé fa vûè
jufqu^au Ciel, 8c a étendu fes loix à toutes ces actions, qui

pouvoient contribuer à la pureté de l'ame, cherchant le bien

en lui-même^ & la vertu dans fa propre elTencc, & dans la

conformité avec cette raifon éternelle , que quelques Philofo-

phcs avoient tant vantée, fansenbienconnoîfrela nature, ni

la véritable étendue. Ne faut- il donc pas en conclurrc, que les

vues de Moyfe ont été plus q u'humaines ?

Te ne voi pas que les Léciflateursfefoient occupez à défcn- r>t texpertn»

drc aux pères & aux mères, d expofer leurs enfans quand
il leur piaifoitj quoi-quc cette barbarie étoufi'dt la nature,

dans fes plus forts mouvemens & dans fes imprelTions lc« plus

Tivcs. Néanmoins cette coutume dénaturée, qui engageoit

les Pérès& les Mères en des démarches fi honteufcs& n crimi-

nelles , dont les bétcs bru tes elles-mêmes font incapables ; cet-

te barbare coutume, dis-je, a été pratiquée de tous les Peu*
Î)les. Elle fervoit d'embelliflementaii Théâtre, & faifoit le

ujet des Comédies. Platon lui-même ce fagePlatorr^ vou-
loir dans fes loix comme le raporte Eufébc , que fi une femme ^"f^r.tit. i j:

après quarentc ans devenoit grofle , elle s'efforçât de faire pé- *
'

rir fon fruit , ou que s'il venoit aujour , il fût aufli-tôt expofé

,

faos
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fars qu*on lui donnât aucune nourriture Quelle cruauté !

ri,n4rifuttn'* Quelle inhumanité! Parmi les Lacédémoniens fi un enfant

^guf"!'
^^'"^ étoitrobufteonleconfervoit, s'il étoit foible, ou eftropic,

onrexpofoitprocheduTaygeteen un lieu nommé j^pothetas,

à caufe , fans doute , de cette expofition. Cette cruelle cou-

tume duroit encore au tems de Lucien ^ il en parle dans fcs

Dialogues. Elien fait mention d'une loi , qui défendoit aux
Thébams d'expofer leurs enfans&delesjetterdansledéferr.

On donne aufli cette louange à Romulus, d'avoir tait une fem-

blabledéfenfe : 5c Strabon loue les Egyptiens de ce qu'ils clc-

voient leurs enfans. Toutes ces défenfes font connoître, com-
bien ce procédé dénaturé étoit en vogue. Les Afl'yrienSj ni

les Perfcs n'étoient pas plus humains à cet égard , comme on
peut le conjefturer de Thiftoire de Scmiramis& de Cyrus , qui

turent l'un & l'autre expofcz au défert. C'étoit aflcz l'ordi-

naire de mettre quelque marque ^ quelque bijou fur l'enfant,

afin qu'on pût le reconnoîtrc au cas qu'il fut élevé par d'au-

tres , comme il paroît par les Comédies des Anciens. Moyfe
feul de fon tems j s'oppofe à cette barbarie. C'étoit un meur-

tre chez les Hébreux , fujer aux peines de l'Homicide. Tous
les Docteurs en conviennent, 6c Tacite a fort bien dit de cet-

te Nation, • qu'elle a pris un grand foin de fe multiplier^

parce qu'il eft défendu de tuer aucun de fa poftcrité. N'cft-ce

donc pas j une preuve afiez fenfible de la divinité des loix de
Moyfe, puifqu'elles le foûtiennent par tout dans les voyes de
laraifon& deTéquité, fans y faire un faux pas, lorfque tou-

tes les autres s'en égarent & bronchent fi lourdement. On don-
noit ordinairement aux pères un pouvoir de vie& de mort fur

leursenfans: ç'en étoit trop. Moyfe feul à fçû préfcrircaux

Enfans le refpe£t, Thonneur & l'obéiffance qu'ils doivent à

leurs pères 6c à leurs mères, fans allerjufqu'à cet excès, ôc à
cette extrémité. Celaeftfage, cela eft divin.

Combien voit-on de pratiques puériles& fuperftitieufes au
fujet de« enchantemens , dcfqucls non-feulement le fimple

Peuple étoit prévenu & fauffement pcrfuadé , mais le Légif-

latcur j
• Tacite Hirtor. îib. }. parlant des H^-

]
litur, n-tm nee^r* ^uemystam tx

£x.tl.V. 17
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laceur lui-même, paroîc avoir été6c tropTimplefic trop cré-

dule. On lie dans les douze Tables , qui étoicnt comme nous
Pavons vûci-defTus^ la produfbion du bon l'ens des Grecs fie

des Romains: on lit, dis-je, dans ces loix, queJi qtulqu'un

ufott d'enchantementfur lamotjjbn y ildevott être dévoué à ^ Cé-

res jqueji quelqu'un compofott ou récttuit un carme , pom' porter

préjudice a quelqu'un j cela fût puni , comme un crime capital.

JVloyfe a méprifé ce vain grimoire, fçachant que cen'étoit

qu'une folle luperilition. 11 n'a rien craint de cecôré-là pour
les moidons du Peuple de Dieu: mais il a défendu fous de
groflcs peines , de s'abandonner à toutes ces fottifes impies &
criminelles. Les loix Romaines vouloiçnt , qu'on obfervât les cker. it tri.

aufpices , & qu'ofi obéit aux /Jugures. On fçait que toute la ter-
^tlr /^rJ/r-

re étoit remplie de ces fuperftitions. On cxaminoit les entrai!- o»»/.

les des bétes , 6c le vol des oifeaux. On faifoit des préfagcs

de plufteurs manières. On cher^oit la connoiflauce de Ta-

venir dans les aftres, dans les fonges, dans les premières pa-

roles qu'on entcndoit proférer à quclqu^un. Les Rabbins
mêmes, après la venue deJefus-Chrift, fe lervoient de cette

dernière efpéce de pronoftic , qu'ils nommèrent , la fille de Id

Foix j ou la Voix cèlefte ; enfin on confultoit les Morts. Tous
les Peuples ont été entêtez de ces vains Oracles ; on ne parloit

que de bons ou de mauvais préfages , à la rencontre de certains

animaux. On en cherchoit dans un tintement d'oreilles , dans

un éternuëment , dans un frèmiflcment de corps. Les plus Sa-

ges , comme les plus idiots, y avoient égard : ôc il feroit à fou-

haiter, qu'il n'en fût demeuré aucun refte parmi le Peuple
Chrétien. Les Talifmans , les Caractères magiques éroicnt

recherchez Ce n'ètoit pas feulement en particulier^ que ces

fuperftitions fe pratiquoientjj elles étoicnt autorifées par les

loix & érigées en charges publiques , fort briguées des Grands
& des Politiques , parceque fi les préfagcs n'étoient pas favo-

rables, onnepouvoitrienconclurre. Plus d'une fois la mali-

ce d'un Augure rompit les aflemblées dans Rome, & fit caf-

Z z z fer

,

' Dansln fragmcnsdcD^nisd'Malicar-. ulttri fl.tgitttim f^xit ^ nfit^t] tfta.

miïc, ontitcctrcLoi : Qjii frugtj excjtt. Cif«on au liv. }. d« Loix raporteectre
tMf}\t C4reri fjcer e/ff. Utm ft ^uit c^r- l.o\ ^ Aufftd^ fery^utti) y Augur$fartmte.
W>*H 9rc<ntaj^:t

, ^âitcij}.ty cfa.ilJ/jjif <jHed



Jet , ou reçommçQQCf,k;t4«tiûB4^^ bcUitdMt
'^uris (ufHroic fouvent à.une&^ioiu|k(^tlliredcr l'éleâioB

4*Mn Cunfiil qu'elle n'aimoit pas. 11 h'yAVoit point de Roi

,

point de General j qui iie conluUât foji Augure ^ fon Devin
avant que depafTer à l'éxecution de quelqu'cntrcprifc, foit

qu'il ajoutée toi lui-niômç^ àces ruperftitions^foit qu'il voulût

.$'en iiprvîc , pouranimer fcs croupes par Pcfpéraiicc d'un bc^
fuçcès..--. . .....

^

"

i L-i\fi^iA

Voilà rétat du Monde »du Sénat RoDiain 6c duJRettpte* des

Rois 6c des Sujets ^ des Sagçs& des Ignorans , toiijours appli-

quez à ces bagatelles fuperftiticufcs. Comment s'eft-il pu faire

- que Moyfc les aie généralement condamnées, & détendues

dfuisifa Loi fans aucune exception ? Quoi n'admircra-^Cron pas

q;u!MareulIrammjçf6(Qitpp^4>àice.tQrQ^ quieiCttiiiQM

tout^laTerre? U)p«lQde£fQ^^, .& dtrandederu;
rim & du Tuminio^ parc^e c'étoit desvoyes parleiqiieUes

le Dieu de l'Univers, le Maître de l'avenir faifoitfçavoir fa

volonté. Mais excepté ces deux voycs , toutes les autres

i>«v/<r.(A.x8. étoient interdites au Peuple I/raèlitc. H ne fe trouvera point

«<•' pami vous aucun quifajjepûfferfar le {eu fmfils oufa Jillt , m
4evm ^pnf$ ée fridtâfônSfj pi gens qm fûjj'ent. des propmpaék
tem» ni aucun qui uf€difréfiges^ -méiucun fircier. Nt enchan"

tturnpMt d'enchantement , m homme confultant uuEffrit de Pv,
thon ^ ni diim de kûnae avé^ium , ni aucun qui murr^ Ut
morts.

DuEmmfHtt. Les Nations de TOricnt admcttoient les Eunuques ^ auprès

des Princes» & les emplovoient au m^niraenc des ali'aires.

jr. chhrtém Quclques-aoscroientquebageas^doot il eftlouvent faitnem
^ntfMU^êi'^^^ fignifie en général £i//ï«^«f. Ceshommes mutilez étant
^ ' lenlerme^ dans les Palais de ces Rois de fi diilkilc accès^

$?oient un moyen aifé d'entrer dans leur fecret, &: de parve-

nir aux plus grandes charges du Gouvernement. Amli dans

la fuite, la condition d'hunuque ne fut pas un ecat dont-oneuc

Doit. xyi/.\. honte.
J
'çic bi^n aiTùrcr que Moyfc fut le feul dans rOricnt»

qui ofa les noter d'inÇiniie U. les oannir àt lacongrégattondi

% Ji*ù tk. 14. VEtemel : quoi-que les Rois deJuda fe foiaoc laiflcz CDtrainer

t. ta, 15. dmlalttite» à].-esempledskursVoiiiiu,
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' Enfin la dernière remarque que nous voulons faire , c^eft au ^/«nw 4«m

fujet desjours qu'on croyoït heureux, ou malheureux. 11 n'y t^Jj^
a rien de plus ancien que cette fuperllition. Heilode dit qu'un

it^lof— cft une métcÂcl*mm c«nind.iweftMdMii%BÉi

IWi8jBÉbte:;6ion avoit pàdhtùnfBlMtaiile , qui eût mis l'B*

tat en danger, ou s'il itok arrivé quelque notable malheur,
onncmanquoit guércsde profcrirc cejour dans les ficelés fui-

vans. Néanmoins pour peu que l'on eût confiiltc le bon fcns,

on auroit condamne , ces vaines frayeurs. Car dans la révolu-

iMMhÉMi|i i]kfjBlênsir^CHt iMuiée y iMfiMiÉipiïlliQw

'fèrîeè'InlWMm^aM^^ méikwficiiauànL décêMÊ^
pour produire les mém^s iefCets^ :Gcpciuiailti6S Peuples les >

plus fagesétoient fort occupez & fort remplis de cette fupcr-

Itition. Moyfe Icul en a connu le néant : &: non ieulemcnt dans

les loiXj mais aufli dans toute l'hiftoire du Peuple de Dieu

,

on ne voit pas le moindre veftige > de ces jours heureux £c mal-

beureux. ^

.

• 'Qu*i l y a de grandeurd'aflie& d^éléfèdeo d'eÇjpfiteittoo-
tes CCS défi:nres. Ne fau t- il pas croire > qàêrefprit de Moyfe
étoit plus épuré &: fa raifon plus droite ^ que celle du refte des

humains? Nous n y infifterons pas davantage, parcequepout
icncur la force decelaiibnncment:j il faut le méditer.

C .H A F I T K £ IX.

Oà ton trahie le même fujet far quelques réJléxwfiSx

; Jf^y Us l^oix de Moyfe , par rapprit of*
.

.

QN feroit UD gros:Volume j H oavouloic examiner en
pnrioqlier tokîx lié Mo^ NdiiMe.I*cntr^ireri«

.. . .- drofS (m : .iicms.riMaB.XMtâuêf^ 'd'arr6fer l'cf-

fiririidr qiMll^afei-iiocs» l^M-y fUie'MaMtqciâr une iâg^
^vttT^pÛoamxa», ' Zzz 't . Tons

' néCiodc fur la fin dei Oeuvrcî& (^rs
|
& conclut,

^ ^ .

Jout » pailc de la diAc'rcQCC des jours,' ''Axt.«7if««iSvià »f^•l•|*{ff ,2A«nft4f«{-
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L^LeidtMtf- Tous les LégiflatcufS n'oiît point cu dc vùë pl US grande 8c

{"Jfuftulrf plus noble que le repos ou l'aggrandiflement de l'Etac. Com -

me ils éroient peu pénétrez de l'exiftence de leurs Dieux & de

^lifonH't^fiii.
1^ ^^f'f^ 1^ Religion, on peut remarquer ailément que la

itiHt. Religion étoitfoufordonnée à l'Etat, qu'elle cédoit à fes né-

ceflitcz 8c s'accommodoit à fes befoins. Moyfe leul rempli des

idées de Dieu, & de l'excellence de la Religion, qui com-
prend nos devoirs envers Dieu & envers les Hommes , n'a pas

eu d€ plus grand deffcin , que de conferver la Rel igion , quoi-

qu'il en dût coûter à l'Etat. Il ne veut pas que fon Peuple

vaincu, ou fournis au joug d'un Etranger , participe en façon

du Monde à fes idolâtries. Il leur ordonne de choifir plûtôt la

mort& les plus dures extrémitez. D'autre côté il ne veut pas,

que fon Peuple v^ainqueur ait aucune complaifance , pour

l'idolâtrie des Peuples vaincus. Cependant il ne faut pas être

grand politique ^ pour prévoir les troubles^ que cette rigueur

pourroitcaufer dans l'Etat. Âuili ne voit-on pas que les Athé-
niens, les Lacédémoniens , pi les Romains , ayent jamais

pouffé à la révolte , les Nations qu'ils avoient foûmifes , pour
leur avoir interdit l'exercice de Icurjidolàtrie. Les Perfcs fculs

brûlèrent les Temples des Grecs : mais ce n'ctoit pas , par au-

cun mouvement de zélé , ils n'agiffoienc queparanimofiréfe

par les fureurs de la guerre: à quoi il faut ajouter, que ces-

Peuples ne vouloient point de Temples, difoient que c'é-

toit une folie, de prétendre y renfermer la divinité.

Pour le Légiflateur desJuifs, lefervice de Dieu étoit fon

principal deflein. Comme Dieu s'étoit choifi ce Peuple
qu'alors chaque Nation avoit fa divinité , la guerre entre Peu-
ple &: Peuple , fembloit en quelque manière commettre les

Idoles avec le vrai Dieu , dans ces tcms d'ignorance &: d'idold-

tric. En ces malheureux tems , oii Dieu avoit abandonné les

hdmmes à eux-mêmes jufqu'à ce que la vérité commife au
Peuple)uif, le répandît dans l'Univers ^ encesmalheureujî

tems , dis-je j la vérité fe fbûtenoic comme par les armes. Dieu
fe nomraoit VEterml des m tnées , & quand fon Peuple étoit

viârorieux, ilvouloit qu'il brifàt les Idoles j qu'il démolît
les bocages , fans confulter la prudence bumaiae j fans crain-
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drc de inectre au dcfcfpoir des Peuples (ubjuguczj en voyant

les Objets de leur dévotion brifez éc anéantis. Fous démoln'e^z , '^ i-

dit la Loi , leurs Autels j vous briferez leurs jiatuës , vous cou-
^'

pere^ leurs bocages& bi tilerez au feu leurs images taillées. La
Politique des autres Narrons n*en ufoit pas de même : Rome
s'accommodoitdc la Religion des Vaincus ^ &doniK)it place

à leurs Dieux dans Ton Capitole.

On ne trouve guéres de Lcgtftatcur, fi hardi que d'avoir ^ '^^"/' -'''i^

ofé défendre qu'on n'adjoiirât, ni qu'on ne diminuât rien à {^"'J,'"^.

fcs Loix. Tout éroit îbûmis au biendcTEtar. C'étoitle «'*/•

grand^c l'uniqueprincipe ^ à quoi les Loix i les Coutumes,
la Religion même, tout devoit céder &fefoumettre. Moyfe
feul veut que tout ployé fous fes Loix. Il neconnoîtnimifé-

rcs, ni profit^ nitroublcj ni repos, ni paix, ni guerres capa-

bles de faire une exception, f^'ous n*ajoûtere^ rien à ta parole ^ff-^h. 4.

que je vous commande& vo/fsn'en dimmuei e^ rien j nfin de gar-
^

der les commandemcns de vôtre Dieu y quejevous propojè.

Les autres Légiflateurs pour donner plus de force à leurs

Loix, avoient bien pwrlé de quelque Divinité} mais comme 'J/.Zncf Je

ils éroient convaincus de Pimpofture , ils n'en parloicnt qu'en /^«'/?"'«

pafrant,& comme en tremblant, fans s'y arrêter, & n'avoient

garde de pofer ce fait comme une vérité fondamentale , èc

comme le grand principe de leurs conféquenccs j parceque la

prudence ne veutpas,qu'on infifte long-temsfur un mcnfonge,

ni qu'on donne le loifir de l'cnvifagcr& de l'examinerjbien loin

d'en faire l'unique appui de conféquenccs importantes. Mais
Moyfe , afluré qu'il étoit , que le Peuple étoit témoin de tout

ce qu'il difoit , les oblige continuellement d'y faire réfléxion :

Oùc/i, dit-il J la Nation figrande y quiaitfesDieuxpès defoi

comme nous avons l^Eternel , en tout- ce en quoi nous l'invoquons ^ ' ' ^i"'^'-

Et où eji la Nation(iprande qui ait desftatuts& des droits j îiJies

comme eft toute cette hai-ci ,
queje mets aujourdhui devant votts ?

Seulement p end garde à toi a gardes avecfotn ton aine , depeur

que tu n'ouktes les chnfes que tesyeux ont^ués j & àepettr qu'elles

neJe départent de ton cœur tous lesjours de ta vie : mais que tu les

enjeignes â tes enfans& aux enfans de tes enf'an s. Aujour que tu

te tins devam rEternel ton Dieu en Horeoy après que l^Etemel
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m'eut du : jijjetnhU tmi le Peuple ^ afin queje leur fa£e etitendre

mes pof'o les qu 'ils apprendr ont , pour me craindre tout le tems qu'Us

feront vtransfur la terre pour les enjetguo à leurs cnfans. Et
que vous vous appr ochâtes& vous tîntes joiis la montagne. Or la
montagne étou ardcrue defeujufqu'au rmlieu du Ciel , & Uy avou
ténèbr es j nuées &obJcurUû. L'Eteiiiel vous parla du rmlteu du
feu. t ous entetjdie^ bien une voix qui parloitj majs vous ne voye»
aucune refléniblance. Il vousfit entendreJon alliance , qu'ilvous
commanda d'oùjèrver , Jj^avoir dix Faroles , qu'il a ecrnes en deux
'fables de pierres.

C'cft parler fans contredit avec beaucoup de confiance ^ 6c

tantd''aflLirance ne s'accorde gucrcs avec rimpoilurc. Mais
encore de quelle nature feroit cette impoli urer" Si cette Loi
n'eut iervi qu'à un vain honneur de la Nation, on pourroit

s'imaginer , que le Peuple Ifraclite n'auroit pas voulu contre-

dire fon Légillatcur ; qu'ils auroient mieux aimé confcntirà

une fourbe fi groflîérc, & en impoferàleur polléritc. Mais
elle étoit le fondement de mille ordonnances difficiles & épi-

neufes, & ce menfonge fuppofé n'alloit qu'à confacrer une
impofture, qui afTujcttiflbit ce Peuple fous unjoug de céré-

monies inutiles & accablantes. A quoi leur fcrvoit la circonci-

fion^ & tant de fouillures cérémoniellcs j qui conlumoicnt
tout leur tems & les expofou à la raillerie des autres Peu-
ples ^

ir

- . -
^ ^

, — Jpréfcntcr la Divinité fous la for-

^'m!J'ai:7j' me d'aucune créature. Cétoit faire violence à la faufie dé-
du cgitr ffi votion du cccur. Sur quoi fonde-t-il cetce defenfc ? Sur
I*''^"' l'hiftoire que nous avons raporiée , parce qu'ils avoient enten-

du la voix de Dieu fur la montagne , fans voir aucun objet.

* ' ^ ^^"^/'rew^re-s dûfic biengarde à vos âmes , car vous n'avez; vd
aucune rejjèmblance , aujour que l'Eternel votre Dieu vous a parlé

en Horeb du milieu dufeu ^ depew que vous ru vous corrompiez &
ne vousfajjie:^ quelquUmage taillée, ou quelque re(Jemblance qui

vous repr'éfente quelque chofe quifou elfi^^te de maie ou de femelle ;

ou aucune repréfentatton de quelque bête quifou en la terre, de quel-

qu'où

oogle
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^n'offeau qui vole fous les deux j de quelque reptile qui rampefur
la terre , on de quelque pot fjofi qui nage dam les eaux. Depem' aiiffi

qu'élevant tes yeux aux deux , & qu'ayant "jû le Soleil j la Lune
& les Etotlles& toute l'artnée dis Cteux , tunefois pouffé â tepro^

JUrner devatit ces chofes& à lesfervir j vû que VEternel ton uieu
Us a départies à tous les Peuples quifont fous le Ciel univerjcl. En -

un autre endroit il dit.- Or il avmt que fi- tôt que vous eûtes en- P'"/- s-t^.iî.

tendu cette voix du milieu des ténèbres j car la montagne était tout
^

en feu j vous ^ (çavoir les Chefs de vos Tribus& vos (_yfnciens ^

vous vous approchâtes de mot & médites: l'^oictVEternelnôtre

Dieu nous afait voirfagloire&ft grandeur , & nous avons ont

fa voix du milieu du feu: aujourdhui mus avons viique Dieua : -

parlé avec l'homme& que l'homme ejl demeuré en vie. Et main-

tenant pourquoi mourrions nous ? Car ce grandfeu-là nous confu-

mera. Si nous entendons encore une fois la voix de CEternel nôtre

Vieu , nous mourrons. Car qui ejl rhomme^ quel qu^ilfoit , qui ait

entendu comme mus , la voix du Dieu vivant , parlant du milieu

du feu&foit demeuré envie. Approche toi donc & écoute tout ce

que l'Eternel nôtre Dieu dira j puis tu nous rediras tout ce que

VEtnnel nôtre Dieu t'aura dit & nous l'écouterons & leferons.

Ilfauticifefouvenir de ce que nous avons prouvé^ qucrhif-

toiredeMoyfc n'eft pas un Ouvrage qui aîr paru plufieurs

fiëcles après les événemens, qu'elle raconte & qu*clle auroit

pû luppofer. Nous avons montré qu'elle a vù lejour au tenis,

qu'elle dit , & toutes les antres hiftoircs le fuppofent. C'eft de

ce grjnd principe de la divinitédecesloix j que Moyfc tire

tant de conféqucnces^qui fuppofent la crainte ou la protection

de Dieu. Enquias toi des p} émiers tems qui ont été avant toi , Af)*'

depuis lejour que Dieu a et cè l'homme jiir la Terre , & depuis un

bout des Lieux jufqu'à l'autre jjijamais rien a été fait comme cet-

te grande chofe , // rien defemblable a été entendu. Sçavoir fi un
Peuple a oui la voix de Dieu j parlant du milieu du feu , com-

me tu Vas entendue à-fait demeuréenvte. Ou fi Dieu a fait une

telle épreuve venant pourprendre àfoi une Nation du milieu d'un

autre Peuplepar des épreuves, par desfisnes& des miracles , par
des batailles , & avec une main for te& un bras étendu j & par

des chofes extrêmement temhlesfélon tout ce que l'Efcrnel vôtre

. . *"»
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Dieu a fait en l^,î,y\>((fous vos yeux& en votre faveur. Ce qui

ta été mntrê &j\>iqHtîuc(mnujjts y queVEternel eji celui qui efi

Dietij c> qu'il n'y en a point autre que lut. Et ailleurs il les

prenJ à témoin de cequ'il Icurdir. Vous avez vû tout ce que

l'Eternel a iait en votre préfènce au pny s d'Egypte y à Pharaon, à
, tousJes Setvitems& à toutfin Pays. tXje vous ai conduits qua-

rente am par le dèfet t , fans que vos vétemens fe foient ufè-zt/ùr

vous. / ous yCa^)e& point mange de pain^m hû de vin, ni de cei voi/è

afin que vous connotjjiez quejejuis l'Eternel vôtre Dieu. Cela paf-

de beaucoup rimpofture ,& fi cette hiftoire n^eft pas vcnta-

ble,c'eft la plus grande de toutes les extravagances.Cependant

c'eft un principe , fur lequel Moyfc appuyé continuellement.

Il ne veut pas que le Peuple craigne d«s Ennemis beaucoup
plus forts que lui, en nombre& en force, parceque ce Dieu
qui leur avoic parlé du milieu du feu ,lesdétruiroit. Ne les

craignes point , car l'Eternel votre Dieu eji celui qui combatpour

vous. On comprend bien qu*on peut animer des foldats , par

quelque fonge , par quelqu'augure , par quelque préfaged'un

heureux fuccès : mais qu'on les mené au combat , fe confiant

fur le bras d'une Divinité, qui les a déjà protégez par beau-

coup de miracles qw^ils ont eux-mêmes vus/ c'eft unehar-

dieilé fi toile , au cas q^ue les faits ne foient par certains , qu'el-

le pafle toute imagination. Si tu dis en ton caitr j ces Nations-

là font en pitiégrand nombre que moi, comment les powrai-je dé-

pojjéder ? Ne les crain point , mais qu'il tefouvierme de ce que l'E-

ternel ton Dieu a fait à Pharaon à tous les Egyptiens j de ces

grandes épreuves que tesyeux ont vtiës j désignes j des miracles ,

de la main forte& du bras étendu avec lequel CEternel ton Dieu fa
jûit fotttr hots d'Egypte. Ilfera de même à tous ces Peuples dont

tu pourrais avoir peur. E'Eternel ton Dieu envoiera mêmes des

fripionsjujqu-à ce que fbient péris ceux qui rejleront , & ceux qui fe
feront cachez de devant toi . Tune feffrayeras point à cauje deux:

car l'Etet neltofi DieUj le Dieu fort grand terrible efi au mi-

lieu de toi. Scroit-il poflible qu'un Lcgiflateur fage & prudent

eût voulu toujours appuyer & faire ferme fur une impofturc,

fur une chimère: Non fansdoute. On ne peut pourtant dif-

eonvenir , que Moyfe n'ait été non-feulement le prémier^
mais
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mais encore le plus Cage de cous les Légiflateurs. On doit être

fore perfuadé, que fi on eût pù douter tant foit peu j de ces

faits extr.iordinaires j de ces miracles furprenanSj il auroic

paflTé légèrement par-defTus , car il ne faut pas être fort avifé^

pour fçavoirqu'on ne doit pas trop infifterj fur un maifonge^

Di fur une fourbe.

Le grand deflein des Loix , tendant au repos de la Société , ^'^ .

le Légiflateur doit avoir principalementcnvûë, d'empêcher

que les Grands n'oppriment les autres. La populace fit grand ànfttuftufit.

bruit dans Athènes , pour obtenir quelque remife de leurs

Créanciers , comme Diogéne Lacrce nous l'apprend dans la

Vie de Solon. Combien de féditions vit-on autrefois dans

Rome, parceque le petit Peuple opprimé, fe rebella contre

les Grands ? On compofa les douze Tables, pour appaifer ces

troubles & y apporter du remède: mais ce fut inutilement.

Cette playefaigna toujours, elle fervit de prétexte à tous les

ambitieux pour opprimer le Sénat , 6c caufa enfin la ruine de
la République.

Mais on ne peut rien concevoir de plusfage, que les loix vcsziréfgtrs,

de Moyfe, au fujet des Etrangers, des Pauvres, des Veuves
& des Orphelins , & touchant les Efclaves. 11 ne veut pas, il

cltvraiyquele* Ifraelites s'allient avec les Etrangers, depcur d**/,?.^.}.*?

que ces alliances ne leur foient des pièges , qui les faflent éga-

rer& les détournent du fervice de Dieu. Mais après cette pré-

caution, il commande qu'on ait pour les Etrangers, qui fe

trouvcroient au milieu d'eux , toute forte de douceur & d'hu-

manité. Tu ne fouleras point j m opprimeras 1^Etranger y, f<7r ^'O''-

lous avez étéEtrangers au po)s Egypte. Cette Loi eil fou-

vent répétée. Si quclqu"*Etranger Jéjourne em'otre pays, eft-
/i^.,>. 1,.

il dit au Lévitique : f^ous ne lui ferez point de tort. UEtranger i/^y

quiféjourne entre vous , voitsfera comme celui qui e(i né entre vous

^ vous Vaimerez comme vous-mêmes , car vous avez été Etran-

gers au Pays d'Egypte. Je fuis l'Eternel vôtre Dieu. D'oii vient,

je vous fupplic , cette Sauvegarde } je Jitis VEternel vôtre

Dieu i appofée perpétuellement à la Loi, ficen'eft, par-

ceque les Ifraèlites ne pouvoient douter de l'exiftence de
Dieu ? Si Moyfe leur en eût voulu impofer , il n'auroic

Âaaa pas
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pas répété fi fouvcnc fa chimère , difons-le fans blafphêmc.

/-ett/rw- lln'yavoicriendephfsordinairedansla première anriqiii-

dcjbstK- té, que l'enlcvcmçnt des hommes. On ne fe faifoit aucune

7'ljet,Hsmrrt hontc dc ccttc barbare pyratcric. Les hiftoires anciennes font

Uj^dei.y.xs^ pleines de ces violcnceSj il faudroitl^ignorer entièrement pour

^J^]'jifyç- en douter. Je ne me fouviens pas d'avoir lûqué les Légiflâ"

m. 14. rcurs l'euffitiît^téfèWdii-.
* Moyfé fcùl , s'oppofe à ces côûcùmes

M.it.f-ii lauvagcs j du tcmS'ëela plus barbare antiquité; Celui e^mama
dèrohd un homme & Vâura 'vendu , ou s*il eji trouvé etitre Jès

mams , on le fera wourir de mort

Dn reu\ft cr Pcut-ori voif pl«s dc fagcflè & d'humanité qu'en ordonne

i'xSÏÏTi MoylCi à IVgàrd dos Veuves& des Orphelins. Voitsn'flHiige^^

r'ezlfotnfi^J'^eiivemVOrphelmifivouslesûffiigez qtiot-^heeê

/oit , & qu 'ils crient à moi tant (bit feu certainementfentendrai

leur cri. Alors ma colère s 'embrajerd &je vous îuïrai far l't'pèe,

i^'ûs fermes jiront l^euves & vos enfansOrphcltfiS. '

DttPAMMT^. Pour lc«? pauvres , combien de beaux & de divins réglemens

ne lit-on pas dans ces loix dc iMoyfc ? S'agit-il des aumônes ?

11 y avoir des dîmes pour les pauvres. On ne devoit pas ache-

ver la moifîbndcfon champ j ni vendanger fa Vigne, ni bat-'

tre (es Oliviers avec la dernière exadtitude. Au contraire,"

. • il falloir en laifler quelque relie aux Pauvres j & le revenu de

la fepriêmc année leur étoic commun avec les propriétaires.

S'agit-il de leur prêter? Ecoutez la Loi: Si tu prêtes qt.eU

^ ^
argent à mon Veuple , Jçavoir au Pauvre qui ejt avec toi ^ tu

*!lj .q-/«/v. nf te porter as point envers lut j à la façon des VJinws : i '^ous ne

7mttre^pointJurluid*ftjuri. Situ prens en gage le vêtement de

ton pr ochaintnquelque forte que ce (bit , tu le lui rendras avant le

Soieil couché. Car ceUJèul eJtfa couverture , c'eji fou vêtement pour

fapeatUj où concheroit-il S'il avient donc qu^il crie à moi_, je l'en-

tendrai j carjeJuis mifirtcordieux. Déplus il ne veut pas qu'on

diffère dc payer lefalairc d'un pauvre ouvrier j le loyer de tm
rm cenaire ue démeurei'a point par devers toi ^ jufqu'au lendemain.

Ailleurs cette même loi eft répétée en termes plus exprès. Tu
Dei,t,i^.i/,i^. ne feras point de tort au mercenaire pauvre& nécefjiteux d'entre

tes frères , ou d'entre les étrangers qui demeurent en ton Fays j en

qttclqu'unt-de'ies dewem es. Tu lui donneras Jon .Icïtr lejour même
^1

^
LI.I.A qu'il



L'EXISTENCE DE DIEU. 5^5
^^tl aura travaillé y avant que le Solalfe couche : car il efi pm-
vre&c^efi ceâquots*atîcnd(bname , /ifin qu'il necrtcpomt can- ••

tre toi à Vhtei nel qiCil n'y ait point de péché en toi. On lie en , .

,

ce même Chapitre cette ordonnance couchant le prêt &les
"

-gages. On ne vrendra point pourgage Us deux meules , non pas y. 6.

même la meule d'enhaut j parce qu'on prendrait la vie de (on pro-

chain en gage» Et un peu plus bas : OHuandtu auras dt oit d'exi- y- '

gh de ton prochain quelque cho/e qui teJort dùé j tu n'entrer as poi nt

en fa motionpour prendiejongage: mais tu te tiendras deJjors &
l'homme duquel tu exiges tegage te rapportera dehors : &/il'hcm-

me eftpawvre , tu ne te coucheras point , ayant encoreJimgage : mais

tu ne manqueras point à lut fendre[engage , ji-tôt que le àoleilfera

couché , afin qu'il couche dansfon accoiitrement& te bénie ^ ter ce-

la te (iffa jujtice devant rEternel ton Dieu. La raifon la plus

épurée, ne peut le rcprérencer rien déplus raifonnablc ni de

mieux con<jii.

Si on examine ces loix de Moyfe, touchant les Serviteurs oasaytfeMr.s

& les Efclaves, on ne trouvera nen qui ne foit digne d'admi-

ration. Toutes les autres Nations avoient dépouillé l'huma-

nité àPégard de Iciirs Efclaves. On eût dit que les malheurs

de la vie, qui précipitoient un homme dans la fervitude, le

réduifoit en même tcms au rang des bétes. Les loix donnoient

unpouvoirab(oludcvie&:demort(urces miférables: c'étoic ^
un héritage dont chacun pouvoitdifpofer à fon plaifir. Il cft

vrai que les Athéniens& généralement tous les Grecs , furent

quelques tems fans avoir des Efclaves , comme Hérodote nous

l'apprend fur la fin de fon fixiême Livre. Mais cette coutume

étoit en ufâge dans l'Orient& en Egypte dès la première anti-

quiré. Les Lacedcmonicnsayant vaincu les Ilotes, les (où- j'^'^^fi"'
'^'"'^

mirent à une fi dure captivité que d'abord que les Ephores en- ^J^'^^^'

troient en charge , ils commençoient à leur déclarer la guerre,

afin qu'il n'y eût point de crime de les mettre à mort. Et mê-
me fouvent lcsLacédémoniens,alloient de côté & d'autre pour
ruer ceux qui paroifToient les plus robuftcs. Les Efclaves fai-

• foicnt une principale partie des richefles des Anciens. L Hif-

toire faintc en donne plus de trois cens au Patriarche Abra-

hanj. Athénée remarque for les Croniques d'Etéficles

Aaaa 1 que
*'*
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que Démetrius le Phalérien trouva dans Athènes la cent dixié-

iJ.a.eb.if. me Olympiade, vingt-un mille Citoyens, dix nulle Habi-

^ - tans étrangers & quatre cent mille Serviteurs. LemcmcAu-
7^. teur dit , que Chrylippe mcttoit une diltinction entre fervt-

îcur domejiiqut i parcequc le ferviteur pouvoit être alfran-

chi: mais le domeftique ctoit toujours efclave : les Hifto-

riens néanmoins n'obfcrvcnt guéres cette diftin^Vion.

c-/-***, in Cafaubon remarque qu'on leur donnoit ordinairement des

noms d'une ou de deux fyllabes, afin, fans doute ^dcles ap-
pcller plus facilement. On doit remarquer que la conduite

des Anciens à l'égard de leurs Efclavcs paflbit d'un excès à

x/i.i4.<--f^.ir. l'autre, d'une manière ridicule. Car le même Athénée nous
apprend que ces Maîtres qui traittoient leurs Eiclaves avec

tant de rigueur les règaloient auxjoursdcla fétede Saturne,

VojtKJi't* It'S fervoicnt eux-mêmes à table. Cette coutume ètoic

^ux.Gtni^i. prcfque univerfellc. Elle fe pratiquoità Rome, en Grèce &
aBabyloneauraoisLw.

Moyfe feul, ceprèmierficce grand Légiflatcur a fait des
règlcmcns , touchant les Serviteurs , qui paflcnt la fagcfle

humaine. Prèmièrement il ordonne dans le DècaloguCj qu'on
laifTat rcpofer fie les ferviteurs & les bctes le feptiéme jour.

La nature^ elle-même^ n'eft pas toujours en travail, il faut
zW.io. avoic quelque relâche, pour durer. Hixjoms tutravatlleras

mais le Jèpttér/teefi le repos tie l'Eurtiel ton Dieu, Tu ne feras

aucune œtnre en ceJour j ni toi j ni tortfis , m ta Jille ^ ni ton

ferziteur , ni tafervante ni ton bètad ^ m ton étranger qui e(i

Dcift.y^.zji. dans tes portes j afin que ion ferviteur & ta fervanteJe repofent

comme toi , & qutl tefouvienne que tu as été fous lafo'viïude

d'Egypte.

Un Maîtreavoit un pouvoir abfolu de vie & de mort(ur
fonEfclave, comme fur fes bêtes. Moyfe a borné cepou-

Vi
^^^^ ' qtielqti'un a frappéfon Efclave d'un bâton, deforte qu'il

" * ' foit mort jbusfa maiuj on ne manquera pa4 d^en faire punition.

Toutefois s"il furvit unjour ou deux „ punition n'en fera point fai^

te ^ car c^ejijm argent. Cette exception eft extrêmement fa-

rW.iT. gc: plus on la médite plus on y trouve d'équité. Si quel-

f. 16, »7- ^::'un Jiap^ l'œtl defon ferviuuf j ou defafervantej& luigd^

U
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L*EXÎSTENCEDEDIEU. 5^7
te Vœil j // Vaffranchira pottr fort œil. G^e s'il fait tomber une

dent à (bn EjcUve j il affranchirapour fa dent. Mais ce Lc-

giflateur avoic encore donné à l'EfcIavage des bornes beau-

coup plus étroites. Situachètesunt-jclave Hélneu i ^^fi^- ^^^f ^
viras (ix ans j & aujèptiéute ilfortira pottr être franc fins rien cr/«/v.

payer: S'il ejl venu avec fbn corps jèulement j il fortira avec

fun corps. S'il avoit unefemme j j'afemme aiijfjt fortira avec lui.

Si fon Maître lui a donné unefemme qui lui ait enfantéfis ou

filles j la femme & les enfans feront à fon Maître: mais ilfor-

tira avec fbn corps. Quefi l Efilave dit franchement j faime
mon Maître , ma femme & mes enfans , je ne fortirai point

franc. Alorsfon Maître le fera venir devant lesJuges& le fera

apffrocher de la porte , ou du poteau &fon Maître lut percera

l'oreille d'une alêne , & il lui fèrvira à toujours. Ce terme

de toujours , ne le doit étendre que jufqu'au tems du Jubi-

lé. Car la loi du Jubilé j qui fe trouve au Chapitre 25 du
Lévitique ordonnoit qu'en la cinquantième année , toute

forte de ventes& d'achats finit , & que chacun retournât en fa

pofléfllonj deforte que l'achat d^'Efclave, demaifijn, & de *

terre, n'étoit proprement que * l'achat de Tufufruit jufqu'au

tems du Jubilé. Moyfe vouloit encore quePhumanitéà lé-

gard des Efclaves s'étendît plus loin, qu'à la feule Liberté.

^and tu renvoieras tort Efclavefranc d'avec toij tu ne le renvoie- ' 5 •

ras point z uide : mais tu ne manquer as point de le charger de quel- ^' ' **
*

que chofe de ton troupeau j de ton atre , & deta cuve. Tu lui

donner as de ce en quoi l'Eternel ton Dieu j faura bénit . Moy fe

ordonne que le Maître perçât d'une alêne Poreille de (on Ser-

viteur, lorfqu'il vouloit demeurer avec lui au delà delà fcp-

tiême année. Je ne fçai, fi on ne pourroit point dire, que
c'étoit une marque de fervitude qu'il lui impriraoitj comme
les autres Nations avoienc accoutumé de faire àleurs Efcla»'

ves. Xénophon nous apprend que les Efclaves avoient accoû- Lii. \. jfer.

tumé de porter une marque publique fur leur corps- On voit ^'""l^''^',

des médaillesou les Samiens, font appeliez Stigmatife^^ Sa-^^'f'
*

Mil Ltteratt , parceque le nombre de leurs Citoyens étant fort

Aaaa 3 dimi-
L'urufruic n'efl autre chofc fclon les ( julftAnts*. Ce qui s'cVni à toutes lescbo-

Juiifconfulieslnltit. lib. x.titr. 4. (]ue7«/ I rcsquincfcconfamcutpas, pat rufige.

^tunu Ttim Httndi , JfHtaÀi fÀt\À rtrum ]
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diminué, ils affranchirent leurs Efclaves êc leur donnèrent

droit de bourgcoilîc. Nous ne rapporterons pas les ordonnan-

ces de Moyfe, en faveur des filles cfclavcs. On peut les hr-c

dans le Chapitre 2 1 de TExodc , & y remarquer autant de fâ-

geiïc que d 'humanité.

/.« Mais il faut confidérer plus attentivement la Loi du Jubilé.
jk6,/c. C'étoit un fondement inébranlable du repos de l'Etat. Ce

qui a troublé ordinairement les Républiques, vcnoit d'une

trop grande puiflancc, que quelques-uns des Citoyens aqué-

roient. On s'étoit fort applique dans Athènes & ailleurs à

prévenir cet excès de crédit & de pouvoir. Les Athéniens

, avec toute leur faeeflTeavoient été contraints,de pratiquer une

/ii.it. cfpéce d exil contre lajulticc 6c I cquite. On le nommoit
VOjir^icifme , parce qu'on écrivoit fur un têt les noms de ceux

qui pouvoientctrefufpefts, par leur trop grand crédit. A
Syracufe on l'écrivoit fur une feiiille d'olivier & il le nom-

EiitH.Hiji.hi. moit PétaUj'me i mais il ne dura pas long-tems. Un nom-
M "/ i4

Clifthénc fut le préraier qui introduiiit dans Athènes
mh-ephr.iflt VOJlrnctfme j ôcquien futleprémier puni. Dautres croient

t'"f'f'jt'fl. qu'il fut invente du tcras de Thcfcc. il v en aquilerappor-
^B/i**^*/*-/ *1 /- Il T^rrL „ • j /- ^iTi-

'^'^

crc». it tent au ficclc de rifurratc , ce qui diient qu Hipparque

i'cî'^'^"^
fut le prémier puni de cet exil. Quoiqu'il enfoit,on b«i)-

PtaJ. de Siette, H iffoitfouvent un honnête homme pour dix âns, parlafeu-
i^iUffocTA. ig raifon qu'il avoit bienfervila République, H qu'il étok

aimé des Citoiens. On ne peut rien faire de plus injufte, quel-

le qu'en fût la raifon d'Etat. Mais Moyfe va au devant de
toutes ces craintes politiques. Il fal!oic,parU Loi du Jubi-
lé , que les maifons& les terres retournafTcnt à leur ancien Fof-

fclllur: deforte que le pouvoir d'un Cicoybn nepouvoitni

trop s'accroître ni devenir fufpe£t, puilqucd*ailleurscePcu-

'plc étant fans négoce, fcs richciïes ne confifloicnt ordinai-

rement que dans le revenu des héritagesde fc» Pérès.

ji:, liiv en ()n pcut dirc fansexaggération, que le foin de ctf Légif-

/Vme/.^'' ïiït^ui' cft extraordinaire& fa vûë plus qu'humaine. Combien
d'éi^ards veut-il qu'on ait » pour les pcrfonncs affligées de

LtitA^i \ \Jt. quelqu'infîrmité. Tu ne parieras point mal dufourd& ne met'

iras potfit devant l*aveugle j riertqui foit capable de le faire tié-

bûcher :

Google



L'EXISTRNCE DE DIEU. ^59
bûcher: mius tu mir/rs peur de ton Dieu. Je jhis l'Eternel. Il ^es ntiiUréf.

veur qu'on rcfpccte la vicilîeflc. Dans les commencemens
delà République Romaine, les Vieillards y furent en grand

honneur: on ne rrouvoit rien de plus digne d'être honoré que
la Vieillefi'e. Les K'unes gens avoient des égards pour les per-

fonnes âgées, qut approchoienr d'un culte religieux. Cette

coutume écoit venue de Lacédémonc , où Lycurguc a\ oic n,i/./iy.

ordonné qu'on honorât la vicilIcfTefur toutes chofes. Mais - • ? M-

Aulu GelIcnousapprcnd ,quequand Rome voulutaugmen-
KT Tes forces , les Vieillards inutiles à ces projets j virent tom-

ber les égards qu'on avoir pour eux. La Politique l'emporta

fur le droit de la nature, Se par la loiJolie, celui des Con-
luls qui éroit m£^ric&qui avoir le plus d'enfans^ entroit en

charge le prémicr, préférablement à fôn Collègue. Mais
Moyfe toujours inébranlable lur la Jufticc fie fur l'équité,

veut qu'on refpe£Vcla Vicilleflefans aucune exception. Lcir
;

•

toi devant les cheveux Ohncs & bojiore la perjbrrne de fmjcieUi

& ûye fCî.r de ton Diett ; Jeftus Vljerjiel. 11 veut que la

crainte de Dieu , foit le grand motif de ce refpcdl j parce •

que le Magiftrat n'avoir aucun droit de punir cette irrévé-

rence.
•

Si on examine les loix de Moyfe, furie devoir des Juges,

fur les jugcmcnsêc lur les peines j on y trouvera tant de pru-

dence, tant d'équité j que leur divinité fc fera fcnrir. Les

plus fages Gouvernemcns ont été fort occupez à régler le

devoir des Magiftrats , afin de les conduire dans les voyes •

de la
J
uftice & prévenir toutes fortes de prévarications. Moy-

fe en peu de mots renferme, tout ce qu'on peut concevoir

de plus fage & de plus utile à ce deflein. Jn ne pervertiras nrut. i<.

point le droit J &tfi n'auras point égard à Vapparence des per-

fmnes. Tu ne prendras aucun préjenty " car ie préfent aveugle

les yeux des Sages & renverfe les paroles des Jujies. 11 recom-
mande ailleurs aux Juges de n'avoir aucun égard aux mifé-

res ni à la pauvreté , pour fe laiflfer émouvoir à une injufte

compaflîon^ Tu n'honoreras pomt le chétifenfm procès. Mais £x«</.xj. 1^.3.

il veut principalement qu'on ne néglige point le droit des

pau-
^ C 'cft ce ^ut le droit Homaia appelle (rimtn Ttfttund^trum. Jnflit. lib. 4. tu. i %.

by Google
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f-f' pauvres. Tu ne pervertiras point le droit de Vindigent qui eftper»

m toi en fon procès. Tu n^opprimeras point VEtranger j car vous

ffovez ce que c'eft ^ que é^être étrangers, La loi pour les peines

crjwi' ^*^''» ^'^-^ ^ casâemmtuékmitrâgvkpmKrvkt milfwrœH,
dent pour dent y mm fmaum^ pied pitrfiid, brmure four
brûlure jtlaye pour pùj/ei mm^thjfure pon^ memriJIkre. Qnt
difpuce fort fi on doit entendre ces ordonnances à la lettre ,oa
fi la loi enjoint feulement, de proportionner le plus qu'il eft

polTible la peine , au crime , Toit par une amande , ou de quel*

qu'autre manière. Les Doâeurs Hébreux font dans ce der-

nier fentiment, qui paroit plus conforme i laraifen&àré»:

quité. Car fi on «nttiBdok à langueurles paroles de la loi

une Républiquej un Etat feverroic bientôt peuplé d'invaU*r
des &: dcf^rnpicz. Outre , que dans ce même Chapitre,

^.it. Moyfc ordonne que // quelques-uns je battent & que l'un ait

frappé l'autre d'une pierre ou du poing , dont line Joit point mort :

mâisenfQittfméémUU S'A Ce live& niarçbedefmj ^appuyant

à chômé& kfers guénr tmérement. Il cft fort vrai-lem*!

blabic que ces paroles expliquent la loi du Talion. Cofri re»

maKjue néanmoins que les Caraices obfcrvent cette loi à la let-

tre: c'eft fans doute en haine de la tradition. Quoi-qu'il

en Toit , on ne peut douterque cette loi du Talion n'ait été ob-

tàh.w. 6fvée à la lettre , par d'antres Natkms. Car Diodore de^

Sicile nous apprend qu'elle fut réformée chez les Thuiienr^

à caufe qu'un borgne ayant eu l'œil crévé,& étant rendu aveu*
jigtii.sen. gle, la peine du Talion, n'y eut pas mis l'égalité. AuluW

n et^Uni
* Gelle raporte ' une difpute fur le Talion , que la loi des dou-

Ji*x.éd^t*. zc Tables ordonnoit, au cas que le Criminel n'accordât pas

avecfai^artic. Et Scxt-Cécilius répond dans cet Auteur, aux •

dtfiicvItezdqFliiloropheFàvoriné •

ouAfyie*, . On peutdire que prefque tontesksNatioBSontClopéttik^

dn le droit d'afyle % ouqu'on en a mal ufé. LesTemples 8c lès-

Autelsjovïflbicntpartoutde cedroitpour quelque crime que
••' '". ' ce

• Aolagrllc an Kt. lo.daû's le chap. i.

raportc cctic l.oi du Talion en ces urines.

ùmtmkrttm rup$t , mi tmmtof^cti > /«//«

I^Lpi d'AiliéïKi imcfiaift tek

peine dfl Talion, qu'elle orHonnoit qu'on

cre'vâtl«t<lcUK yeux , à celui rjui auroiicr<f-

l'oeil d'an borene. Vojcz M. Feiu.ik

JLrs.An.TH.}>
"
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L'EXISTENCE DE DIEU. 561
ce fût. Quelques Lacédémoniens ayant été enfermez dans

Athènes après la mort de Codrus , fc retirèrent à 1"Aréopage,

proche dt s Autels des EuménideSj &onleur fit grâce. C'elî

le premier exemple du droit d'Afyle qu'on trouve chez les

Grecs. Cette coutume étoit fort générale. Plautc fait fou- .

vent embraffer un ^ Autel à des Efclaves qui craignent le châ-

timent. Cadmus accorda le droit d'Afyle àla VilledeThé-
bes quand il la bâtit pluficurs imitèrent fon exemple. Les
fépulcrcs des HérosjouilToicnt en pluûcurs endroits de ce pri-

vilège, comme aulîi les ftatucs des Empereurs. Cet abus al-

la Cl loin qu'on fut obligé de le reformer, car l'impunité des

crimes, ne peut d'elle-même que troubler la Société. On peut

comprendre ce que peut une faulTe dévotion , par l'hiftoire

de Paufanias qui étant convaincu de crime de léfe-majcfté , fc

retira au Temple de Mmerve, où les Lacédéraoniens aimè-
rent mieux le faire mourir de faim en murant la porte, que
d'ufer de violence pour Pen retirer. On étoit allé mémejuf- ^y/**. ^/tx.

qucs-làj que de parler d'afyle pour les bêtes. Tibère fecrût
^/j'f'/^^'^^^'

obligé, par quelque motif que ce fût, de corriger ces abus, & .0.'

de retrancher ce droit d'Afylc en beaucoup de lieux. Mais
cela ne dura pas long-tems.

Four le Legiflatcur desJuifs, il n'admet aucun afyle en fa-

veur des crimes commis volontairement& de dcflcin formé.

quelqu'un s^eJiéUvé de p'opos àéhùéré contre jon prochain, pour le

tuërj tu le tireras de mon Autel afin qu'il meure. Les Docteurs des

Juifs n'accordent à i*Autel le droit d'Afylc j qu'au même cas,

queMoyfe avoir excepté,fçavoir pour les meutres commis par

hazard, pour lefquels, il avoir ordonné des Villes de refuge.

On peut encore ici remarquer fa fagefTeencequ'il vouloit ^

que le meurtrier s'éloignât des yeux des parens du mort. H
ne vouloir pas mêmcsqu'on les tirât en caufe, s'ils avoipnt

tué le meurtrier, avant qu'il eût atteint une de ces Villes de ne„t. 19.

refuge accordant cette impunité à la douleur& aux bouillons 5.

du fang. Il ne faut pas oublier ici en paflfant de remarquer, la

circonfpcftion de laquelle Moy fc fe fert , pour loûmcttre tous

les événemens à la Providence & ne rien donner au hazard.

Bbbb Car
* Plaucc MoftcUar. Ad. y Scen. i. ££t tnttrim bMC Mràm acrufah.

1 y Google



^St DISSERTATIONS SUR
X), Car paHaat des msutire» iaict fans awuo dcfliein » il die:

7«M^ rtfiiM qui m'Mtâ^mt mmfHttt$m ^€4^m
Téutrafûit remÊii$nrfimf0mm»jttmMmmmum te
il s^efrfmra,

La loi ordonnoit, qu'on ne décidât rien que fur le témoigna-
z)«M7. ge de deux ou de trois témoins, elle vouloir qu'en cas de

Dtmtlii, punition de mort , la inain des témoins fût la prémiére , fur le

^* ' S* Criminel > afin que k témoin reconnût qu*iL ie icndoit ref*
' vpcnfiible de Ibo ùa% » fi fea témoignage n'écoic pas véi^

table.

j)ti'H»mu,^t. L'Homicide cil quelque chofe de û criant, que Moyfe ,
i*9à,x\, pour en donner plus d'horreur, vouloir qu'on tît mourir une

béte qui auroic lue un homme. Et même lorlquc le Maître

du baul avoitecé averti avec proteftatioo ^ la loi rcodoit le

«mitre refponfaUe du crime » St vouloit qw'oq le lit mourif•

Op.pourra peut'étieooaferécniQge qu'un fi (agt MgiAÂ-
.tawt eitiipAAwl^bctes^ «g peinesdek loi. Mais il fent

. ^
penfer que ce fuppliccirëtoir,quc pour imprimer plus d^aver-

^ . lion du crime. Cela fe pratique encore aujourdhui, en de cer-

taines occaùons. Je n'alléguerai pas l'hidoire de Fharnuce
un des trois Généraux de Cavallerie de Xerxes, quiayaiy
dté bkflépsilbnciiml qtti s'étoic cabré» lui fit couper les

jarréts eu aiê«e Ueo^ à ce qne dit Hérodote. Mais j*aime

jylfr'JcsUit ttiien^remarquer qu'entre les cinq Tribunaux d'Athènes» il

ààtt^^èm- y en avoit un au rrytanée , pour juger des homicides in-
*^*'' connus Se des chofcs inanimées , parce que Dracon avoit or-

donné qu'on ôtât du territoire j tout ce qui avoit caufé la mort
d'un Inmmç , même une pierrequi auroit tué quelqu'un , en
tombent par hazaid. Je me.mTkns tràs bien a*afw 1^
Ijuelque part , le procès fait àunehachepour ce fi^et.

A l'égard des Vols& des Larrons , fe peut>il rien trouver de
plus fage, que les loix de Moyfe. Toute laJurifprudence a été

fort occupée à régler les conjonctures , où il étoit permis de
tuer un Voleur>pour une défenfe légitime& innocente. Maj^
la loi de Moyfe décide tons cesca8âf«ctaacd'éqiiké»||u'u

faatdcmettierd'accord « qtt'ellendusaexpliquéundioitmi*

tuieli praciqnéparlesFBnpIcslespliisfiigeséckt plus polis.

Si
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Si le Larron ejt trouvé perçant la mat(on & qu'ilfat frappéà ExtJ.ri.f.t.

mort j le Soleil n'étant pas levé, celui qutCmnafrappéneJna

foint coupable de meurtre. Mats Ji le Soleil ejt levé j tl Jha cou-

pable de meurtre ^ parcequ^alors on doir prefumer que fa vie

ne courre aucun nfquc, & qu'il n'cft plus dans le cas d'une

defcnfcncccirairc& légitime. La loi des ' douze Tables eft

femblablcàTordonnancede Moyfc.

Lorrquclacaufcétoirdouteule, 6:1c fait caché, comme o<£*rrfW*«

un vol recelé, un dépos nié, qu'ordonnoienr , je vous ^"/***

pricj les loix des douze Tables, cet abbrege delà prudence

des Grecs& des Romains? Elles permetroicnr à celui qui en-

troir dans la ' maifon , pour chercher ce qui avoir été dérobé,

d y entrer nudj & n'étant ceint que d'un petit tablier ^ la loi

Romaine fait mention , d'une plaque qu'il mettoit devant Ton

vifagc. Quelques-uns expliquent ce que Plautc appelle Fi-

pulum , un Serment fait par les Dicux,quM ne portoit rien dans

la maifon où il entroit , & prétendent confirmer leur fenti-

ment, parceque dit Platon dans fcsloix. Mais la plûpart en-

tendent le Ftpulum , dont Plautc parle,des imprécat ions qu'on

donnoit à celui qu'on foupçonnoit de Larcin. Défait le Cui-
(înier dans Plautc, paroît fi en colère contre l'avare Euclion, AiiMiAr.Aii.^.

que quand il menace de le déférer par le Ftpulum j s'il ne lui

rcndoitfes outils^ on ne fçauroitguéres l'expliquer que dans

un fens d'imprécation. Ce procédé n'étoit pas fort raifon-

nable.

Moyfc cft infiniment plus fagc , quand il ordonne qu'on dé- ct ^me Mty(«

cidcra ce différent douteux , par l'entremife du Serment : Le "* ^^«""f-

Bbbb 2 jure-
• La loi des dooze Table* dit « f mtjt

fiirtmm f*xit f p im rf/<f*/i ^if* » i**Tt

etln tfle. Si quelqu'un vole de nuit. &
3a'ofi le tue > cdui oui l'a tu^ > e» ara le

toit,

' La I oid'Ath^ne*Tit. ^.dejV^ols,dit,

^•(fn»nc ^f*'** ;^«»«î«>(*t •;>«•*« «^«nr
m'«Um« m 7w «Miiiw Mrl ifl*i«Mf. La

Lui des douze labiés porte, ^^Imo» ttfti-

v.onium defutrit , tt ttriicn Jieloi et fer.

t»m ôjDMgoUtom tite, C'cQ à-dire , Ctt
ttftimotnumàcjmtrU ^ t* ttttto ditaifur-

titm et^'igulMmm itc. Item ^fortA fsr l*»-

Dan* Plante en ion jimtmUrU , kà.%,
Congrio menace Eudio» en cet termct.

Its w.t temr énmtt Litverm/if c'ctoit la

IM fle <^eî Voleoff que les Grecs nom-
moicnt«QfL((/ix« ,

tnjMm mtfîrtddi,
' Mihi-ytjt jt.ktf , fif^ili difftrtm hit tt

On ne peut expitqaer ces paroles, parce

ouc dit ?U-on LiD. il. des l oix . pu%mrmft
WO»tûwmt n$ lêfUHUt liM Celui quialloit

chcivhci k- Vol . juioit auparavant pat les

Diviouez, rcqaireseu cette ocaiiou.
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i.V. II jitrement de l'htertieletitrciicndra entre Us daixpat ties jfiavoir

sUl ri'a powt Misjawûin fur le ùiende/bnpm haijt , &le proprié-

taire jè contentera du ferment & Vautre ne le rendra point. Il

vouloir ce fagc Lcgiflatcur, que la crainte de Dieu, fût par

tout le grand & le premier motif de la conduite du Peuple.

'^~r Qjiand tu auras achevé de mettre à par t toutes les dîmes de ton

revenu en la troijieme annce ^ qui ejt l'an des dîmes , tu les don'

neras au Lévite j à l'Ltranger j à l'Orphelin j a-àlal lenve :

& ils les Manderont au lieu de ta demeure & en feront raffa^îe-z.

Et tu diras en la pré[ence de VEternel ton Dieu j fai entière-

ment ôté de ma maifon j ce qui étoitfacré , & mémesfai donnéau

Lévite, à l'Etranger, à l'Orphelin,, à la l euve (elon tous tes

commandcmens. je n'ai rien tranjgrejjé de tes commandemns
& ne les ai point oublier. Je n'en ai point mangé en mon aJJiiC'

tion, & n'en ai rien été pour l'appliquer â quelque uj'age jouillé,

& «V« ai point donné pour le mm t. Comme cela fc pratiquoit

,

parmi toutes les autres N ations. J'ai obéi à la voix de l'Eternel

mon Dieu, J'ai fait fclon tout ce que tu m'avais comjtuindé.

ttead. il. Lorfque le Voleur étoit connu, la loi de Moyfe vouloic
^*''*'

qu'il reftituàt cinq bœuls pour un, qu'il auroit tue, ouven-
du: mais, file vol étoit trouve en Ton entier, il ne rendoit

ji.ceii.id.u. que le double. Aulu-Gelle nous apprend que lesprémiércs
tMf.\%. Iq^jç de Romcordonnoicntlamcmechofe: & que la loi des

douze Tables vouloit qu'il rendit le quadruple. Fcut-étrc

que fi on connoinbit plusdiftio^tementPhirtoiredecesloix,

on fçauroit qu'elles fiippofoient les difl'érens cas, dont Moy-
fe parle. Au reftCj on doit remarquer ici, que le Larcin croit

permis, au milieu de beaucoup de Nations. Chacun f^'ait

queles Laccdémoniens le regardoient dans les jcunts gcr>s^

comme une épreuve de leur induftrie éc de leur fubtiliré.

Les Egyptiens eux-mêmes , cette Nation fi antique 6c li

fagc, ne le defîcndoient pas. Diodore de Sicile dit ^ que
ceux qui vouloicnt faire le métier de Voleur , donnoicnt leurs

Dmi.^stct/e ^oms au Chef des Larrons, à qui ils apportoicnt les VolSj
M.t, qu'ils taifoienr. Ce Capitaine les rendoit à ceux auxquels

ils appartenoient , en payant le quart.
Dtijuti^ue, Qn ktoit trop long, li on vouloic entrer davantage dans
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le détail des loix dcMoyfc. U ordonneà celui qui fait bâtir

.uoe maiToa de meune des baluftcades autourdu. toit > pour

Wpépher qu^onne tombacen bai^s'ypnNMvanc^ HmcWsrJ
^uecdui qui creufe un puits oaoMioflbîa couvre, depeur

que quelque béte n'y tombe. Et au ças que cela arrive ^ celiit

qui a fait le puits , doit rendre l'argent de la bcte à fon Maître

,

co prenant la bête qui a été tuée Lorfqu'on aflicge une V illc ^n-^^-i'-^ ?•

cacmsde^uercej Uoeyeiu^gpwitiiu'ov^cQiipe k|arbres frui-

tiers.' Qu'ellê humanicé pour él»Ml«s$JpM^ & g
'borbaiitSf •'*.-..($..{...-..;.;.>% .[-.t-^. --Vi^:

Si cë I^égiflateurpecmetledivorce il n'accorde cediocé DmDhtm»

qu'àrbomme feul; encore y joint-il une condicionfortcon-

Âdéfable^ pour empêcher que ces fortes de feparations , ne

fe fîflent point légèrement. Car le mari , ne pouvoit plus ré-

prendre la femme qu'il avoic quittée. Il prévient Tinjuftice Dt»*.tt.if.ii,

qu'un pérepourroitfaiieauparta^de fes biens» en favori<^

fant les enfans d'une iSoime'quîil'ainkrèit j^u piijudice des
droits, deTAîné d'unefemme qu'iln'atmeroitpaSi. « . ^

Enfin la dernière loi de ce Légiflateur, que nous voulons n'j^mn/^
confidércr, eft une loiquifurpaàe de beaucoup la morale des

Fhilofophes , & les plus fages loix des Paycns. Je parle de la

défenie qu'il fait àe fe vangcr , £c d'agir pardfïsmouvemeiii

àeUâiaey à^L'égafid^etoniEiiiieM.' TomksauntsFteuplei
ii.'ÔAtpoint pouffé la vertu jufques-Ià. Xénophon toui fagc r^c^. ner.

qu*il ctoit, à écrit , qu'il falloic vaincre (es amis par des bien- »•

^airs, &fes ennemis par des ofFenfcs. Il eft bien vrai que les

Lacédémoniens foulFroient patiemment les iniures , d'où

vient que Pétrone dit, j ai deja digéré croi^ injures avec uaq

imeUcomque^ inais cectepaneiiceiiepaitofté*«ttCiHiiBDtil

déYémâbleverttt. HéfiQde:qQi *doitoéil»fibeaux pr^cep.
f/'^''*

tes de morale, ne veut pas néanmoins qu'onaimefoneone^
mt. Ils abandonnoient la nature àfon penchant, &: leurs plus

beaux fentimens, n'ont pas été au delà do ce confcil, qu'tlA.çaUM.u
'

fûllûU être ami comme pouvant devenir ennemi , & qu'iljallûtt •

hatTj çomme pouvant êtr^ quelquejour ami*

. Moy fe plus fage& plili buBiaiD quêtons ks L^iihttars , ^^[[-^^/^^^
^'

dit: Immbrnm^mttmpr^e entmcmKt: Tûpe^Mfoint ux^^t^"'

Bbbb 3 ifi^<>7-ts,
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de Ftngcanct &ne la garderas point aux Enfans de ton Peuple :

mats tu aitneras ton prochain comme toi mêmes ,je [ms l'htei nel.
ExoJ.x}.f.4. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi , ou fondne égaté, tu ne

manqueras pas de le lui ramener. Si tu vois Vdne de celui qui te

hait tombéfousfa charge , tu te donnei as garde de le laijjer en cet
Deut. ti.f. 1. j},fij if foulager. G^ue fi ton frère ne demeure point près de

tôt, ou que tu ne le connoi£è point j tu retirer as néanmoinsfa bé-

te égarée dans tamaifon. Elle Jera avectoi jjujqu'àce que ton

frère la cherche& alors tu la lui rendras.

Si on fait réflexion prefentement fur la fagefle& la fainrct^

de ces Loix, fur leur antiquité, qui font deux chofcs donc
on ne peut raifonnablement douter , on aura peine à ne fe

pas pcrfuader, qu'il y a quelque chofc d'extraordinaire& de
divin.

C H A P I T R E X.

Où tonfait quelques Réflexionsfur les Loix de Aîojfe ,

touchant les Cérémonies.

oN n'a pas deflein d'entrer ici dans Pexamen de cha-

que Cérémonie, ni dans les raifons de leur établif-

femenr. On ne les connoit pas aflfez pour en parler

avec quelqu'a(rûrance. Mais comme la raifon ^ pourroit

trouver quelque difficulté à voir tant de choies indifféren-

tes d'elles-mêmes , confacrées ou deffenduës dans la Reli-

gion , il ne fera pas inutile de s'arrêter à quelques raifons gé«
oerales, pour concevoir ^ quels ont pù être les motifs de l'é-

tabliflemeiit de tant de cérémonies , donc Moyfe à charge le

Peuplejuit.

VmeJluf prémiérc réflexion qu*on doit faire , c'eft qu'en matié*

Lmi"c'f!cm9. de Religion, l'inclination naturelle de l'homme le porte

aux cérémonies. UncjReligion, abftraite^ fimple & fpiri-

tuelle n'eroitguéresàlaportée des prémiers hommes, avant

que la raifon eût été plus formée & l'Ëfprit plus façonné.

Gain & Abcl offrirent à Dieu des fruits de leurs travaux, eo
- . j / recoo*

GoogU
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fCconnoiflance de fcs biens. Ec dès ce tems-là Gain fe flattoit

,

que Dieu reccvroit fon facrifice , fans avoir égard aux mauvai-

fesdirpoficionsde Ton cœur. Rachel fefcrvit du prétexte de ceMffck^x.

quelqu'incommodité j pour ne fe pas lever en la préfencc de
Laban fon père > 6c pour lui donner la pen fée, qu'elle n'étoit

pas en écat de cacher fes Dieux ^ où les Idoles qu'il cherchoir.

Il faut donc fc repréfcnter que le culte des Cérémonies fc

faifit d'abord de rEfpric humain. On fçavoit naturellement

qu il falloir obéir à la Divinité > pour lui plaire j& que les cri-

mes expofoient les hommes à fa vengeance : deforte q u'on eut

recours aux Vi£bimes & aux Sacrifices pour l'appaifer. On
fçavoit encore naturellement que la pureté de l'Efpritficdu

cœur étoit agréable aux yeux de Dieu. Et quand une fois on
eut commencé à fervir la Divinité devant les Idoles j cette

idée de pureté, qui étoit jomtc à la Religion s'étendit juf-

qu^auxchofes corporelles. Onjoignit aux Sacrifices, les ab-

lutions & les eaux de purification. On lit dans l'abbiégé des

deux prémiers Livres d'Athénée ce Vers ' d'un Poète Cyré-
nien , que Us Dieux accordent les biens les plus prétteux , à ceux

Îmi fe lavent trots fois. Us avoient pour cet eUct des eaux
udrales dans leurs Temples. Us mettoient ces purifica-

tionscn pratique, s'il y avoit eu un mort dans une maifon, fi

onavoit ouï parler de quelques prodiges, êc principalement

lorfqu'on étoit fouillé de quelque meurtre. Les Dieux qu'on
invoquoit dans ces purifications étoicnt ordinairement " Ju-
piter ^ ApoUon,Herculc,Junon& Venus. On apprend de
Théocrite, de Virgile & d'Ovide qu'on cmployoït fouvent

les femmes à ce rainiftcre : & je me trompe fort , fi ce n'eft cet-

te coûtumc, qui a fait parler de Soj ct^ es, plutôt que de J'er-

€tfrs. Moyfe lui-même ordonnoit dans fa loi , qu'on ne laif- £xeJ.it i^.it.

fat point vivre la forci&e, quoi-que les ' Interprètes Grecs ^

ayent
Tk^ocriieacomporifane pièce ou lifaic

entrer uoc Magicienne. Virgile l'a imiré

dantuac de (es eclogues , Se Oui. Livrc«&.

de l'arc d'aimer du :

£/ vem/tUfUM iujtret mim/ , /t/Jitmjuê ,

lonanfue.

* C« tertne de Ssrt'tér* , de la VeWïoo

* Atb^D^e au coœmcoceioent do pru-
nier Livre :

* On appclloii alors Jupiter tffm'î^' ,

/ppolloi. >^7eywaî#< , Hercules iXi|{-

«MN^ 1 parce qu'ils cloigooient les maux
doQconecoic tncoac^. Juoon (è nommoit FraiKoifeauii'. i».daCh.xi.dci'£iode, >y
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aycnt traduit empoifonnem's. On avoit accoutume dans ces

purifications de faire quelques circuits, autour de ce qu i de-

• ' voit être purifié j d'y faire quelques afpcrfions avec du lau-

rier , & des cnccnfemcns avec du fouphrc, ëc des herbes qu^on

brûloir , entre lefquelles la Vervaine étoit principalement em-
ployée, &donnoitàcaurcdecela , ion nom à toutes les au-

Lik.t^. XTQS i qui fervoient au même iifagc. Pline parlant de cette

herbedit, qu 'on s'chfervoit à nettoyer l'au tel de Jupiter^ &
-à purifier les mai fons.

DfifuriftA-' Dans la première antiquité, on confidéroit un hommete!-

^Memire!^' Icment foùiUé par le meurtre , qu'on éviroit d'avoir aucun

commerce avec lui, jufqu'à ce que fon crime cûr été expié Ôc

^'*-4' qu'il en eût été purifié. Diodorc de Sicile raconte que Pé-

lée ayant tué imprudemment fon frcre Phocus , fut banni

par fonpére, & qu^il fe retira en ThcfTalie^ où il fut purifié

par le Roi AfVor , & adopté enfuite , pour être admis à la fuc-

LA.^. ceflion de la Couronne de Phthie. 11 raporte ailleurs une mê-

me hiftoire de Triopas, qui fut purifié du meurtre de fon fré-

t.ib. I. re par Melliféc Roi de la Cherfonéfe. Hérodote dit la même
ichofed'Adralle filsdc Midas, exiléàcaufedu meurtre de fon

frére^ qu'il avoit tué par malheur: Crefus fit l'expiation de
Lih.x. ce crime. Denis d'Halicarnafi*e nous apprend que les fils du

Roi Ancus , incitoient le Peuple à chaflerTarquin l'Ancien

,

parcequ'ils vouloient le rendre auteur de la mort de l'Augu-

re NéviuSj & le traiter d'impur de fouillé àcaufe de ce

4- meurtre. Le même Auteur raporte que le Roi Servius après

avoir fait la reviië du Peuple Romain , purifia raflemblée par

-les facrifices d'un taureau , d'un bélier, & d'un bouc, ayant

auparavant fait taire à ces Vi^l:imes ^ le tour du camp par trois

LU. y fois. Et lors qu'une faftion entreprit de rétablir les Tarquin5,

.& qu'il y eut quelques-uns des conjurez de tuez dans la place

des aflembléeSj il fallut expier ces meurtres par les purifica-

tions. Il feroit inutile de nous étendre davantage , pour en

raporter plus d'exemples , l'hiftoire de l'Antiquité en eft rem-

plie,

cfl rcndn dant U Verfîon Latine par celui de

Milice* t cjui ofc de Malejicej. La Vcr-

y fïon Craque i le mot ^«p^svc. Et M. Tc-

ludAusTcsLoix Actiqucs, xcnar^ue apics.

Huftache fur le Livr. to. de rOJyfHfc
qu'on ppellott pAfti»tin , ceux qui fcc-

oiem àfaiici'expianond'UQ meurtre,-'*

Digitizea ty vjOOgle
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plie. Les loÏK ofdonnoienc formellement qu'un homme
coupable de meurtre par malheur 1 fût abfcnc un an durant,

jufqu'àcequ'deûtappaifé quelqu'un des ' parens du more j

& qu'il eût fatisfaic aux rites de ia purification. Athénée
nous apprend qu'on éteignoit un tiion pris de l'autel^ dans

un Vaifleau plein d'eau , & que cette eau fervoit enfuitc aux
ufagei facrez. Cemême Auteur nous apprend encore au mé^
me lieu fur le raport de Ckidémus j commejic Te faifoic la pu*
rification pour un Mort, il falloU aeufev une fojje à l'Occi-r

dent j p oche du jépulcre j enjuite les yeux tcume^ vers le Cou-

chant y on verfott de l'eau aupr ès de la fojjey en dtfaut t je fais

cette ' ahlnttm auxDteux , à qm iL Uputy & auxquels tl ejk

jujle de la jati e j apri's quoi on verjôit encore des comportions

faites pour Vontlion. Le même Athénée nous die auHi^ fur i/'. ij.

le raport de Néanthe Cyziccnien au Livre des Myftéres

qu'Epiménides expia la Ville d'Athènes, avec du fang hu-.

maui, & que lejeune homme Cratinusfe dévoua pour cet ef-'

£et. Cette purification d'Athènes , par Epimémdes de Crè-
te J e(l fi célèbre dans l'hiQoire , qu'il ell furpren.iut qu'on nei

fçache pas néanmoins j Ictcmsoùclle fe fit : les Hiftorien* .••

ayant raporté des chofes qui ne s'accordent pas entre elles , à.

plus de cent cinquante ans près. Il y obferva^ des cérémo.
moniesadez conformes à celles du jour de l'expiation chez
les Juifs. Le marbre d^Arondcl, marque la première puri*

fîcation de cette Ville J fousle régne de Fandion , l'andefon

Epoque 1062 j c'eft-à-dire, 1326 ans avant Jcfus- Chrift.

Elle fe faifoit ordinairement le ûxième jour du mois Tharga-
C c c c lion

,

* M. Péris, JcLeg. Atric.Lib. 7.Tir. I.

Dt Stc*rm rapporte cette Loi . -iUmm
€*Çm , foilMito ntca^\t im nnnum déport

ttr y dtmte a/ifurm ex tognAiu tcajîpltt-

téirit
J rtytrtitor \ero frrtiûis f^tru &'

• Aiiicn Iti.^.rMp. 1%. iuthfin , par-

lant de cctic ablution , pour un Mort, ou
pouri'cxpianoo de ceux qui c[oi<rnt dans

ic ciinic , rapporrc de quelle reaiu^rc elle

fe biCmi , fur le t^moigtiagc de Cleid^-

roui /li, i.txeget. Il ianc feni;irc]uer que
Jet Arbc'nicus uoinmoieni cette Purifica-

uoa «nf(/«f<«. Voici cotnroc en parle

Clcic^cmus. *fiiii4 $ihw mx»t irwt(a» 77

111*1* Winunft ut f^^n ^ 4IS f*ftit , ivnV
mit» ftif}* Muli^t. LaVcrfioncAunpea
obCcate > d feiobic qu'eite ait eoieiida

•(M \nti(yt , Vfr/ le toir , ce que iiout

croyons , qu'il fâutexpliqucr i roccidexr,

elle a auiTi mal cipiiqa<{ le Grec en ces

termes , ieirtdt ctn'vtr/lt i» mm f^ffÀm
octilit fml vtfferttm. Nôtre Verfion nous

f>aroU meilleure. Aih^n^e allègue encore
e témoignage de DorotbéCi que aousac
lappoicom pas xi.
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lion, qui répondoic au mois Août en partie: onimmoloit
un homme& une femme pour les deux iexes. On taifoic la

même chofe à Rome au mois de Février.
DrtsfuVturet ChacuH fçait cocorc , qu'on s'étoit figuré dans l'état des
éAnsitM^rtéi-

pcrfonnés mariées , divcrfes occafions^ où ils ne pouvoienl
s'appliquer aux chofesfacrécs ni en approcher, avant que de
s*étre lavez & purifiez. Nous ne devons rien particularifer ;

mais il faut remarquer feulement qu'après l'accouchement^
on lavcit avec foin ScTEnfant & tout ce qui pouvoir avoir con-

traâé quelque foiiillure. C'eft pourquoi dans l'Amphytriori'

dePlautc, Sofie fe plaint , qu'arrivantjuftement au dixième
moisdelagrofl'cfîéd'Alcméne, il venoit pour tirer del'cau^

Onobfervoirencoredes purifications^ au jour qu'on impo-v
; :

*
"> loit les noms aux Enfans.

Dti p^rififA- A l'égard des corps morts, les Anciens croyoient j que tout

'éU^Afl/tf"^'
ce qui concernoit les morts & leurs fépulrurcs, nes'accor-'

II. doit pas avec le culte des Dieux céleftes. Diodore de Sicile

dic> que les Athéniens pour faire ceiTer la pelle, firent pu-i

rificr Pllede Dclos , fuivam l'avis de l'Oracle ^ en tranfpor-i

De^^jt.Rom. tant ailleurs les cadavres qui y croient enterrez. Et Plutar-î

que nous apprend, que les Grecs rcgardoient comme pro-i

phanes & fouillez , ceux là mêmes qui étoient vivans, parctf

qu'on leur avoit fait des funérailles fur un faux bruit , quii

s'ctoit répandu de leur mort. 11 n'étoit pas permis <ic don-^

ncr aucune marque d'afli^tion à caufc d'un mort , quand:
on- ctoit occupé au culte facré. Le miîmc Plurarqiic rapor-

rc dans la Vie de Poplicola^ que comme ce grand homme
Caifoic la dédicace du Capitole , fon frère l'ayant averti de
la mort, de fon propre fils , il répondit j J^u^^.U loipj oîi

vous uoudjt^', je ne refais aucune nouvelle fie àcùtl ^ & ache-

va la cérémonie.

^!cmfcl!iri'lr.
Enfin on doit pofer ici ,pourun principe incontcftable, que

fr,t le tgmr, Us facrificcs, les eaux de purification, &pluficurs autres cé-

rémo-.î
' On aroit iccoûcunW d'employer «les

rcmmes a U purihutii)» il<^s l^t.4us. On
nommoic tes |cMirs ••«H«r>ie'<* ^ caufc

qu'où leur impolttit les noiof. FcUutdu,
ç|u'on ajipclioiiccs vi«itl<s ricudks , Pl.

trtXtS^gii, simptiAirix t & en Grec i-m-i

ttMiîlf^. l'iautccn parle en (on .U//. Olar. ' »

Tmm fi-itrieem , tUmenter i$9H irotrfi ^êii» ,

mamerem. je ne puis inc diipcnlcr de pïfcc

Iibualcmcot > celle qui ficia là putificacuiu -

.4 I < * sa
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L'T:XISTENCE DE DIEU. f7i
rémonics, occiipoient tous les dehors de U Religion des
premiers hommes. Alors il auroit fallu les refondre y 8c les

îaire d'une autre efpéce j afin qu'ils pufl'ent confcntir de fe

voir tout d'un coup privez > de toutes fortes de cérémonies.

L'Hiftoirc facréc nous apprend, que les Ifraèlitcs eurent beau-

coup de peine à fervir Dieu , fans en avoir aucune repréfenj

tarion. Ils contraignirent Aaron de leur faire une Idole: ôo

Mcette inclination groflicre les précipita fou vent dans l'idolà-

trie. Dieu voulut y avoir quclquVgard ^ dompter le pen-
chant qu'ils avoicnt pour cette fauflefc puérile dévotion j en

les occupant à Pobfervationdepluficurs cérémonies, parce-

qoe d'ailleurs les autres Nations auroient conçu des idées fort

defavantagcu fes du Dieu d'ifracl , fi la Religion qu'il prefcri*

voit à fon Peuple ^ n'eût eu aucun égard à ces cérémonies
,
qui

s^étoienr mifcs en pofl'eUion de l'efprit&ducccurdetousles
Peuples.

C'eft-làj à mon avis, une des principales raifons de Pinfti- d f*f/-

tucion des cérémonies. Jl falloit purifier leTerritoire . où y^^-»''''
•«
/«

1 on trou voit un corps ^ mortlansconnoitrc l Homicide. 11 rHomme.

y avoit des purifications pour tour cequitouchoitunmort.
On coiirradtoit même quelque fouiliure , du feul attou«

chcment d'un animal mort. Il y avoir plufieurscérémonics,

que les femmes dévoient obferver en diver(es occafions j fie

principalement dans le tems de leurs couches. On éloignoit

les Lépreux du Camp: ily avoit des rites particuliers ^ pour
leur purification. On ne fçait quelle étoit cette maladie: il

.falloir qu'elle fût particulière en ces pays-là , car elle nous eft

jiujourdhui entièrement inconnue.

Mais on ne fçauroit trop remarquer, la fageffede Dieu , *v^r r/r.

dans l'établifleracnt de tant de cérémonies. Prémiéremenr "["
j^'^J^J/,^''

il n'y avoit ni facrificc ^ ni aucune cérémonie , ordonnée ^r/r J"tttrient

pour les péchez commis volontairement contre la loi mora- '

ïe> afin qu'on fût perfuadé ^ que ces chofcs n'étoient ni de
prix, ni .de mérite à faire l'expiation d'un véritable péclié<

excepté quelque péché d'infirmité , dont-il ert parlé au Cha-
pitre fixiême du Lévitique. Tous les autres facrifices des

particuliers j n'étoient ordonnez que pour quelque fomllu-

.\ Cccc 2 rc

(tr<ur.
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rc cérémoDicllc. Encore Dieu ne vonloir-il pas, qu*on pût
croire, qu'il eût quclqu'egardau mériredela Vidimc. Car
les Viétimesn'ccoient pas toujours proportionnées à la gran-

deur du délit, puifque dans le facriHce de la grande expia-

tion , qui Te faifoit pour toute raHemblée Se pour tous les pé-
chez du Peuple, on iromoloir rculemcnf un bouc, &ronea
conduifoit un autre au deiîsrt , chargé des iniquitcz de la Na-
tion, idolâtrie eut exigé des écatombes, pour un facrifîcc

fi notable.

La féconde remarque qu'on doit faire , c'cft que Dieu n'a

jamais permis, que fon Peuple fe repofàt fur la pratique de
ces Cérémonies. Il le fait continuellement avertir par fes

Prophètes,& par fes Miniftres ,quc l'obfervation la phis exac-

te de tous ces rites j eft de nulle utilité , fans la fanfti fication.

11 Irur déclare mérae^ que fans une véritable piété, iln'avoit
Ff^tt ch. I

. l'horreur pour ce culte
}
^'at Je aff'aire de cette tuvlti-

, UieU de viUims que vous m'offres: dit le Set^neur? tout eela

m'eft à dégoût, Je n'etme poiut les hohcaujtes de 'vos btiiers ^

vi la gratffe de vos troupeaux j mlefûyigdesveaux , descgnenux
ô" des boucs. Lors que vous vêtiez devant mot pour e»trcr d^ns

Mon Temple , qui voué a démandé que vous eujjiez, ces dons dans

les mains '( Ne nioffrez, plus de jacrijices inuttlemcftt. Uen-
cens m'eji en abominâtun : je ne puis plus fouffrir vos nouvelles

Lunes , vos Sabbats vos autres tétes^ je Juis las de vos ajl

femblces JblemncUes j je hai vos jolemmtez des nouvelles Lunes,

& des autres jours j elles m Jont devenues à charge : je JuU
Us de lesfouffrir. Lorsque vous étendiez vos mains vers mot

,

je détournerai mes yeux de vous: crlars que vous multipherex

vos prières je ne vous écouterai point j parce que vos mainsJont
pleines de jang. Lavez vous ^ purtfiezi vous , ote^ de devant

mes yeux la malignité de vos penj'ees , ce(Jes. de faire le mal j ap»

rf. )o. prenez à faire Le bien. Le Koi David avoit dit auparavant la

même chofe que le Prophète. Car il introduit Dieu dans un
de fes Pfcaumcs , parlant ainfî à fun Peuple , Lroiitt mon Feu,-

pie, & je te parlerai: écoute ijra'vl j &je te prendrai toi-méme

à témoin: c^eji tAoi qui Juis ion Dieu, 'je ne t'accuserai point

de ne m'avoir pas offert des Sacrifices : car tes holocaujies jont

toujours
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tâ^jâffrs devant mes yeux. M^iis je n*/ti qne f^ne des veaux dt

tes étahles j m des hottes de tes pûrcs : car toutes tes bétes des

forêtsfini à moi ; Us ânitmux qut p^tfjctit fwr mtlie monta-

gnes. Je fçat le compte de tous les oijèaux du Ctcl : &je tiens

fous ma main tontes les bétes farouches. Si j'ai faim j je ne te

le dirai point , car le monde cr tout ce qu'il enfn-me eji à moi.

Mangerai-je la chair des taureaux , & boirm-je le jang àes bottes ?

Offîez à Dteu des Sacrifices d'a^ftons degrâces: fendez vos

vœuxauTrès-haut. Invoque moi au jour de l\iffiiéiion, je feu

délivré! ai &tu me glorifier as. Qii'il y a de beauté & de gran-

deur dans CCS mouvemens! Ils tonr a(Tcz connoître, que les

Cérémonies n'avoienr pas éré inihruécs pour être partie de
la véritable eflencedcla Religion, mais par des vues particu-

lières, qui ne dévoient pas durer toûjours. Nous avons déjà

remarque que Uieu avoit égard à cette enfance du Monde, où
l'onauroit tircdc fùcheufcs conféqucnces , contre l'honneur

de la Divinité, fi un Prêtre fe fût appliqué au culte facré,

avant que de s'êrrc lavé & purifié > (i une Femme avec fcs

incommoditez ordinaires fût entrée dans un Temple j où fi

on eût pafTé d'un Cimetière dans un lieu Saint , avant que
d'avoir fait les ablutions rcquifes. Dieu s'accommoda alors

à Pinfirmité de la raifon ^ & voulut que toute juftice s^accom-

flit j pour parler comme Jcfus-Chrift fit à Jean Baptifte.

L'autre vûë de Dieu dans Pétabliiïemenr de toutes ces

Cérémonies, étoitde féparer fon Peuple de toutes les autres pomrip^rtrU

Nations de la Terre, de telle forte qu'il ne pût fc confondre
J«'^'<^/À-*'

avec elles, llyavoitde grans myftéres cachez & renfermez

dans cette diftmftion du Peuple Juif, de tous les autres Peu-
plesdu Monde. Premièrement ce Peuple étoit honoré de U
révélation. Dieu lui avoitd&lar^& confié fes Oracles té> n'a- '/'47'

voit pas fait de même aux autres Nations. 11 falloit que la rai-

fon numame fût convaincue de la vérité de ce fait^ par fa

propre expérience Abandonnée qu'elle étoit à elle-même',

par tout ailleurs, que dans la Paleftinc, ellefutc^intraintedfc

rcconnoître fes ténèbres 6c fon ignorance, en matiérede Re-
ligion ^ lors quVlle rencontra chez une Nation petite é^cmé-

pnfée de toutes les autres , des véntçz qu'clk avoit cher-

C c c c 3 chees
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chces inntilcment à Babylone ^ à Memphis ^ dans Athènes

& tia/is Rome. Dcfortc que , comme la Révélation devoK

pafler pendant plus de deux mille ans, par un canal étroi;

& rcflferré , il falloit du moins que ce Canal ne confondit

pas Tes eaux , afin que , quand le tcms de leur débordement fe-

roic venu, on pût lesreconnoitrc& remontct fjins peine juf-

qu'à leur fource. Si le Monde entier eût été honore de ces

grâces , une longue poflefllon leur eût fait oublier , dans la

fuite des ficelés , de quelle main on les auroit reçues: la

raifon fc les feroit appropriées i on auroU encnifé à jes rets

& à fis filas y pour me fervir des termes d'un Prophète. \\

éioii donc de l'honneur de la révélation qu'elle fût long-temj

inconnue , pendant que la raifon humame travailloit à meti

<re au jour les fruits detousfcselVortSj afin que lors qu'elle

éclatteroit, la différence en fût plus fenfible^ par la com-

paraifon, qu'on eafcroit. Tous les Peuples, excepté un fcul|

furent privez de la révélation, pendant tout ce tems des tra,

vaux de la raifon humainç^ depcur qu'on n'attribuât les té-

nèbres & les défauts de l'efprir, au climat, ou à lagrofliére-

té du tempérament. Ainfi comme une Nation uniquejouif-

foit de ce bonheur, il étoitdeThonncurdela vérité qu'elle

fût tellement diftinguéede-touteslesautresquc m la profpe-

rité, ni les miféres ne pufîçnt jamaislcsconfoJKlre. Celaiic

que dans toutes les actions , & dans toutes, l« çoùtumcs de

la vie , les Juifs étoicnt obligez d'obferver quelques céré»

monies particulières.

La prémiéreada principale de toutes ces cérémonies fvuç

la circoncil'ion. Dieu voulut marquer fon Peuple fur le corps,

d'un caradére qui pût les d i 11mgucr fans erreur, ,, Cette cé-

rémonie avoit du raport à l'alliance : Dieu avoit promis à

Abraham un fils, lorfque fa femme n'étoit plus en état d'en

pouvoir efpérer. Une poftérité nombrcufe dcvoit naître dç

ce fils; & de cette poftérité devoitfortir le Melîie, xiansl'ac-

corapliflement des tems , pour étendre la connoiflance dç

Dieu à tous les hommes. C'eft pourquoi Dieu établit alors

la circoncifion qui avoit quelque rélation à toutes ces pro-

jiiefe. Je ne doute pas que cçttp cérémonie , n'ait été dans
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la fuite, le prérexte à piufieiirs myftéres honteux , qui fc

pratiquoientcn Egypte, & àEteuline. La pudeur ne nous-

permet pas de les expliquer.

• On doit confidcrcr la circoncifiôn d'Abraham comme l^L^cJi-eenfifsn

première , qui ait été mife en ufage : & je doute même , ''(Jl

qu'aucun autre Peuple que les defccndans d'Abraham l'ait M'
jamais pratiquée. Je m'étonne que des gens fçavans , ap-^<^'''""'

puyent li tort fur un panage d'Hc'rodote , qui dit que les

Egyptiens font circoncis, & que les Ethiopiens j les Phé-
niciens, les Syriens (il veut dire les Juifs} &: les habitans

de la Colchide, ont pris cette coûcume des Egyptiens. A
quoi il faut joindre le témoignage de Diodore de Sicile j qui
aftVire que les Egyptiens Ce vantoient que les Juifs, les Sy-
riens ck ceuxi de O}lchos , éioi«ntoriE;inaircs de leur Na-^
tion, parceqa'ik circoncifoieht "leurs fenfans. Jenemefou-
vien pas d'avoir lû ailleurs, qnclacirconcifionaitctëenufa--

gc chez les Egyptiens. Cependant j1 y a quelques Sçavans-

aujourdhui , qi^i prétendent que cette cérémonie cftvenuë'

originairement des Egyptiens , & qu'elle étoit autant an-

cienne, parmi cette Nation , c(xst chez le Peuple de Dieu.

Je ne comprens pas dans quelle vue on peut avancer des

propofitions fi hardies &: fi peu foutcnucs. Car première-
^

mcnCj à ne confulter-qtie l'hiftoire, l'antiquité deceltcdes

J-uifs l'emporte de beaucoup fur toutes les autres , comme
nous l'avons vu : defortequc quand il feroic inconte llable ^

'
*

que la circoncifion eût été pratiquée par les Egyptiens, il

feudroit conclu rrc qu'ils auroient reçu cette coùrume de la

pollénté d'Abraham. Qiiand on lit dans la Gcnêfc^rhiftoi- _ ,.

re de ce Patriarche , il me femble qu'il eft aifc d'appeporl'

voir, que Dieu lui impofe Une cérémonie qui n'etoitâlfcft^ .

ni connue , xïi pratiquée e^ aucun endroit de la terre;

que Dieo en ordonnoit la prâtiquc afin dcdiftingucr (apof-

téritcdecouteslesautres. Et comment auroit-il choifi cette

marque de diftinvSVion ^ fielle eût étéufitéc par les Egyptiens
VoifinsdeJaPaleftinei? '

Mais, a parler franchement, je crois qu'il efl: permis de uj Fj;yftifnj

douter j que les Egyptiens ayent été circoncis. îe n'allé- • ^-^ ..

gucrai
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uLUcrai pas , pour le prouver, ce que difcnt quelques Doc-

Tcurs ]uih> que les Kcaehtes qui croient en Egypte tache-

rent après la mort de Jofeph , de faire évanouir les mar-.

nues de la circoncilion , afin de fe confondre avec les Egyp-

tiens gcdenc pouvoir être reconnus: ce qui fuppoie mani-

fçftement que ce Peuple n'ctoïc pas circoncis ,
du moins

félon le fentiment de Ces Doreurs. M*is ^ (ouhaitc qu on

faiïc réflexion fur la conduite des outres Peuples a l égard

des ïuifs. On s'eft par tout récric contre leur circoncilion>

comme quelque chofc de ridicule & de honteux. Quand ils

furent connus à Rome, cette cérémonie lut la mauere des

railleries, des Hiftoriens, & des Poètes, & lefuetdc plu-,

fleurs ép.grammes. On appelloic ocdinairemeflt le J uit de

ce nom : un Circoncis & un ju.f , c'etoit une même chofe.

Seroit-il pollible, qu^on n^eùt nen dit des Egyptiens, s ils

euflcnt eu cette coutume? Leur dévotion futloog-temsmal

reçue dans Rome: on avoit prefque autantd'horrcur pour leur

fupcrftioo,que pour la Religion desFuifeXcs arrêts du Scnar,

les chaffercnt quelquefois de UViUe les uns ôclcs autres fans

aucune diftmaion. Pourquoi donc n'a. t-on jamais reproche

aux Egyptiens lacirconcifion? On fe raille louvent de leurs

Dieux : J uvenil n'a pasép.rgne la Religion ni les coutumes

des Egyptiens , en haine de Crifpin, quietoit de cette iNation^

y^e,.s.r. Il a conipofe contre eux, une Sajyre toute entière : & pM
fleurs croient ,

quelle fut compofce en Egypte Peut-oa.

s'imaginer que Juvcnal n'ait jamais reproche a Crifpin , ni

en général aux Egyptiens, le rite de la circonc.iion .
liellc

V eût été pratique^ , vù qu il s'en raille û fouvent, quand
*"^'''^*

iloarle des luits.^ Lucain , qui a voulu parler lavamraent

de l^EiîVpte, ne dit rien de la circonafion. J'avoue que ce

profond ÏUcnce , ne nous laiflTe^éres la liberté, de (epcç.:

fuader que les Egyptiens ayent >arnais «é circoncis. Mais

que faudra-t-il donc croire du palTage d'Hérodote ? Je dis

qu'Hérodote a pù k tromper , & qu'il s'efl mépris
,
pour

avoir peut-être entendu parler , de quelques J uifs qui s c-

toient retirez en Egypte, après la défoUtion de leur pays,

& pour les avoir confondu avec les Egypuçns.
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Le dclTein de Dieu étant donc de diftinguer par des coû- i-f'Cé,fmtr,ttj

tûmes, des rites, 6c des cérémonies , fon Peuple, des autres

Nations, il ne faut pas douter, qu'il ncleuraît donné plu- icurj\cifnu

fieurs ordonnances dans cette vue. Si on avoit quelque con-
noiflancc de la Religion & des coutumes de leurs Voifins,

on verroit fans doute , que Dieu leur a fouvent prefcrit,

des cérémonies oppofées ^ afin de les féparcr d'eux , ^
de les éloigner de leur idolâtrie. Le fçavant Rabbin Moyfe
Maimonidcs prérend que la plus grande partie de leurs céré-

monies , étoit inftituée dans le dcflcin de les diftinguer des OdZ^henf
Zûbiens , Nation antique dont nous ne connoiflbns que le

nom, que les Sçavans dérivent d\in mot, quifignifieOnr?;/,

deforte-que Zabiens fignifieroit O/m/jwx. Le Dodte M.
Spencer, a fait un fçavant & agréable traitté, des cérémo-
niesdesjuifs. Ueft vrai que quelquefois, il fait trop de fon-

dement , fur quelque paflage de 1 hiftoire profane pour y bâ-

tir fon^yftéme. Pourexcmple, quand il entend parle f/.Cj.v.u.

du Prophète Efaïe , le prémier Roi d'Egypte , qu'Hérodo-
te appelle A/r», il cft fort difficile de fcfatisfaire d'une fi lé-

Î\érc conjcfture: & il eft beaucoup plus vrai-femblablequc

e Prophète veut parler de la Lune j comme nous Pavons re-

marque dans notre prémiére Diflcrtarion.

En un mot, comme il eft certain que Dieu a voulu diftin- ondonUiton-

gucr, fon Peuple des autres, par les cérémonies, il eft ridi--^'^//^^'''""

cule & injufte d'en critiquer l'ctablifTemcnt , comme fi chaque
cérémonie devoir avoir des caradtércs , d'une fagcfTe extraor-

dinairc. Dieu lui-même n'a pas voulu qu'on doutât du dcf-

fein qu'il avoit d'éloigner fon Peuple, de l'Idolâtrie, ôcdes

coiitumcsdcs autres Nations: il le dit fouvent dans fa Loi.

C'eft pour cette raifon, qu'il interdit avec tant de févériré ^ les

Images, les Bocages & les hauts Lieux. C'eft pour cela,

qu'il defFcndoit d'offrir des Sacrifices ailleurs que là, où il

auroic misfon nom ^ c'cft-à-dire^ là oii feroit fon Temple •

& fon Arche, deforte qu'il falloit y venir célébrer la Pàquc
& les autres fctes folemnelles.

Enfin^ quand on raporte ces cérémonies à l'Evangile & à la ti p-rrr-iturk

mort^de Jefus-Chrift y on y trouve afTcz de convcnance,^^''*"^''''

Dddd pour
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pour les embellir& leur donner un éclat qui brille au delà de
la fagcfle humaine. C'étoit une condefcendance de la Divi-

nicé qui fe conformoit aux foiblcifes de refprit j pcndani:

cetttiiiiiiiof&édo^iehoiiiain» qainedtfoicpflsdnicrceè*

jours I ma» c^cioitunecoadcfiieimieçdinede lâ bonté 0c

deÛfiigeflede Dieu , qui avoit tracé dansmombm de cette

nuit , un craïon& une ébtndiftde U lra|i^ de gnce le do
icsvàricez étemelles. . . . ,

CHAPITRE XL

Condmfiù» dt tHtt Differtéiion.

IL
faut maintencnt fc rcpréfcnter , ce que nous avons prou-

vé dans cette DifTertation. On a vû que la Nation des-

juifs «étoitde nulle coiildératiQQ» parmi lesêuticiFlBii-'

pics. A powe fiit-eUe osomiii quelques-uns « qui nTcn

perléreoe qu'âvecndfMiit ou avec horreur. LeurReligiott

OI^K>rée à toutes les autres qu'elle condamnoit , fans avoir

pour elles aucune tolérance, leurs cérémonies H particuliè-

res , & fi extraordinaires > dont on ne conccvoit pas les rai-

ioos, caufoieoc cette averfion û générale « qu'on avoit pour
eux.

On • «Diifié que Moyfe • été leur Légiflatcor^ U qtw!

leurs lois» ont été les prémIéNi dba toutes lesLois > dont
Thiftoire nous ait laiflé quelque coonoiflance. On a encore

montré j que les Livres facrez de l'ancien Teftamcnt , ont

des cara£^éres de la prémiérc antiquité. Dcforte que^ fans en-

trer dans cette vaine critique, pour fçavoir s'il n'y a point

Oiqw^quemot» quelquepetkTeribtipféfédaHSleiouvra^

4e Iloyie aptès itmort» il «As InificilepoliBrpovrccrtsio»

quokiCQrpiderHifVoirc&desLoixdoMoyfii^ cft nm hm*.

Icment le prémicrde cousles Livres j mats encoreôn nepeul^>

raifonnablcment douter , qu'il n'ait étécompcfé par Moyfe»
comme le Peuple des Juifs l'a toujours crû. Car enfin le

nom de Mojifi oc fait xica à Vouvragç» mauxcoATéquencea
Lbi^u ' qu'on
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qu'on en tire. Si ce Livre facré cft le premier de tous les

Livresj fi ce Livre contient les Loix des Juifs du confcn cé-

ment unanime de toute la Nation , U mêmes des Caraïres fie

des Samaritains , qui font ennemis desJuifs > quoi-qu 'ils re-

çoivent les Loix de Moyfe } fi les Samaritains & les Juifs

& toute PAntiquité avec eux demeurent d'accord, que Moy-
fe a été leur Lcgiflateur , pourquoi vouloir douter de ce fait,

comme fi le fcul nom de Moyfe, étoitlefojet dclacontefta-

tion ? Au lieu que les preuves qu'on prétend tirer de la fa-

geflc toute divine des Livres facrez, n'exigent d'autre prin-

cipe j que celui-ci qui cft incontcftablc ^ fçavoir que les Loix
contenues dans ces Livres , font les prémiércs , ^ les plus fa-

ges de toutes les Loix , comme nous l'avons montré.

Qu'il leroit à fouhaiter , qu'on pût fe reprcfenter vivement
quel étoit l'état du Monde, la Police de la Société, la Reli-

gion des Peuples , en ces premiers tems , où il cft certain >

que lesjuifsavoient déjà 6c leur Religion Se leurs Loix. La
comparailon , qu'on en feroit , feroit fi fort à leur avantage

,

qu'elle faifiroit & l'efprit & le cœur. 11 faut fçavoir qu'en

ce tems-là , on faifoit un Dieu , d^un Homme pour avoir

feulement délivré les grands chemins , de quelqu'infigne

Voleur. On érigeoit des Autels& des Temples dans les lieux

où étoient leurs tombeaux , & on célébroit des jeux à leur

honneur. L'invention de quelqu'art, de quelque chofe d'utile

à la vie , fuffifoit pour faire rendre à un homme, un culte facré^

& des honneurs divins. La Grèce n'eut rien de plus vénéra-

ble que les myftércsd'Eléùfine qui ne tendoient qu'à célébrer

la génération des animaux & des hommes, &: le bonheur que
IcsMoiflbnsavoientaportéau genre humain, La dévotion

d'Egypte pour fon Ifis, ne regardoit que la fertilité du pays,
caufée par le Soleil, parla Lune& parle Nil. En un mot, (1

nous pouvions dépeindre ici au naturel la barbarie ^ & la fé-

rocité des Peuples dans cette antiquité, &paflerenfuite à la

confidération de la Police , 8c de la Religion des ) uifs , on au-

roit de la peine à fe perfuader, que ces gens fuflent des hommes
demême efpéce que le refte du genre humain.
• MaiSj quand mêmes nous defcendrons aux Hécles qui fuivi-

Dddd z renCy
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rent, pendant lefquels la raifon humaine fe cultiva & fc fa-

çonna j & que nous y conlidérerons tous fcs efforts, il faudra

pourtant avouer , que tous ces travaux des Sages , des Politi-

ques des Philofophes , & toutes les plus belles produdionj
de l'efprit , ctoient de beaucoup au-dcfTous' de ce qu'on
trouvoit au milieu de la petite Nation des Juits, le rebut& le

mépris de toutes les autres.

Reprcfcntons nous donc un Homme qui voyageât par tou-

te la Terre, pour s'informer delà Religion des Peuples. S'il

pafloiten Egypte, plein des préjugez avantageux de l'an-

tiquité & de la fagelTe de cette Nation, qu'elle Religion y
trouvoit-il ? La plus ridicule de toutes les Religions. Il ne

faut qu'ouïr fur cela Juvcnal 6c Plutarque. Car fans parler de
l'infamie de leur rhalluf, que Mélampus aporra d'Egypte
en Grèce, ni des fables d'J fis, d'Ofiris, de Typhon & de
Sérapis j qui ne font propres à être récitées qu'aux petits En-
fans^ que pouvoit-on croire, quandon voyoit' des Villes &
des Bourgs en armes les uns contre les autres, parccquc les

uns mangeoicnt , ce que les autres adoroient comme leurs

Tw^t. T.
Dieux? 11 ne faut pas oublier

,
que, quelques groflkrsqu'ayenc

Ktr. memtrAi. été Ics prémiers rites de la Religion , on avoir établi pour un
principe facré &: inviolable, qu'il falloit garder la Religion

de fes Ancêtres, & ne rien changer au culte ufité dans fa Pa-
trie. C'étoit la répoiifc de l'Oracle, à quoi les plus Sages
«'ofoient contredire.

Si on paflbir d'Egypte en Grèce ^ cette Patrie des Sciences

& du bon fens. Qu'elle ctoit , bon Dieu : la face de la Religion^

• Juvcnal fil fa Satyre 1 5 -15^.7 ^.dir.cioe

lesOmbrcs ctoient en guerre avec les haoï-

caiK de Tcntire à caufc iTu Crocodile

,

Tergéê , fi'jrà <tler$ freJlAitt tnfiAnttims

cmbru
Qui \icin*catuHt > umhrej* TtntjrMpal-

M. de Saumaife dan» fes txtrcit. fir Plwe

^. 4 ^ 1. croie qu'il îi\n\ifz P^rrfM, aulicu

de Palmt , qui l'toit un Bourg proche de

Tcntire. Ccux-ci luoiem le Ctoaxlilequc

les autres adoroicnc. Plutarquc dit la mê-
me choTc en.fonTr3itrf d'Kî» dcsOxyrin-

ctiitcj Si des Cytiopolitcs. U y CUL guusc

entre eox à caufe d'un poilTon que Tes prif.

miets ad«roien(, & que les autres man>
peoient, & à caufc duiiChicaturf parles
Oijrrincliites, 8c adoi^ par les Cynopoli-
tcs. M. de Saamaifc croit donc que Juve-
nals'cflttumpé, parccquc IcsOmbrcsfont
«floigncz deTeiitirc , & que d'ailleurs Plu-

tacquc Se J uveiutétani contemporaint, ont
voulu fans douce parler de même hif-

roitc. Néanmortis on peut dite contre la

conjeâure de ce grand Homme, queju-
veni! ayant «ftc en Egypte, auroicducon-
uoîtrccc fair, mieux ^ue Plucirqoe.
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Cofffrdéroit on les dévotions dii Peuple , & l'hiftoire de la

Religion, de la manière qu'on rexpofoit aux yeux du Pu-
blic? Toutes les hbles des Poètes étoient autant de véritez

(acréeSj autorizées par des Prêtres, par un culte établi, &
par des Liturgies pratiquées , & établies par l'ufage. Les Sa-

ges, les Philofophes s'en moquoicnt en l'ecret: mais ils n'a-

voient garde de s'oppofcr au torrent. Après tout, ilsn'a-

voient pas des principes de Religion ^ qui fuffcnt beaucoup
plus folides. llsparloientàla vérité d un Etre fouvcrain, d'un
prémier principe^ mais avec tant d'obfcurité Se tant d'incer-

titude, qu'il auroit été fort difficile j d'établir des maximes
certaines de Religion fur leur Philofophie. Les uns vouloient,

que le Monde eut été de toute éternité, fans parler d'aucun

Rcfteurde l'Univers. Les autres fuppofoient une matière

éternelle j qui avoit produit ce Monde. Quelle adoration ^

quel culte, qu'elle obeïflance pouvoit-on rendre à un Etre

brûte& inanimé «? Platon après Anaximénc parla d'un Efprit,

mais cette Philofophie étoit fort cmbara(ïée d'ailleurs elle

ne fortoit pas de l'école^ &: ne changeoit rien à la Religion.

Eufébe remarque fort bien , qu'encore que Platon appréhen-

dât que lajeunefle ne fe corrompît , par l'hiftoire des Dieux >

il ne vouloir pas néanmoins, qu'on changeât, quoi-quecc

fût aux dogmes publics , ni au culte reçû. Et Origénedifoit ^'i- 6. entré

fort à propos ,
que ceux qui parloient du fouverain bien, com-

me de quelque chofe d'ineffable, fie qui philofophoientaffez

raifonnablement de la Nature divine , étoient les mêmes , qui

defcendoicntauPyrée, pour y adorer Diane &pouraflifter

aux fpeftacles.

Ce culte horrible & fuivaee qui fai (oit immoler des Vi£ti- f"^'*''/?'

mes humaines ctoit pratique j parmi prefquefoutes les Na-
tiens. Porphyre le prouve dans Eufcbe , par le témoignage de
plufieurs Auteurs. Ce n'étoit pas feulement fur les Autels de
Bufiris, ou de la DiancTauriquedans la Cherfonêfe , qu'on

verfoit le fang humain. Cen'étoitpas feulement dans Car-
thage, qu'on immoloit des cnfans a Saturne, fans que les mé- r/^f.'rfuej*

res ofaflcnt faire paroître quelques mouvemens de compaf- ^-'^"i'"^'

ùon. Ce n'étoit pas au fcul Jupiter d'ithôme, à qui Arif-

pddd 3 toméne
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582 DISSERTATIONS SUR
tomcne de MefTéne , fie un Sacriâce de trois cens hommes,
dont Théoporope Roi de Sparte futdu nombre, qu'on immo-
loit des Viâ:imes humaines. Mais ces barbares facriHces s'of-

froient en tous lieux. Nilafageflcd*Athénes, ni la Police de

Rome, ne purent délivrer ces fameufes Républiques de ces

Lii.t. malheurs. Adrien fut le premier des Empereurs qui s'efForça

d'abolir cette cruelle dévotion. Jean Malela dit , que c'ctoit la

coutume j quand on pofoit les fondemens d'une ViUe j de fa-

crifier une Vierge pour en être le génie , & il en raporte plu-
r^ufanÎM^ht. Ccurs exemples. Outre l'hiftoirc n connue d'Iphigénie, un
4. Mtftni. ^riftodéme Meffénien , immola fa fille de fa propre main mal-

gré fon fiancé ^ parceque l'Oracle en dcmandoit une , de la fa-

mille des Epytides j de laquelle ce malheureux Pére étoit.

i/^. 14 Diodore de Sicile raporte , qu à Carthage dans un tcms de
pcfte^ Hamilcar Chef des Carthaginois, facrifiaunenfantà

Saturne, £c fit précipiter dans la mer un nombre confidéra-

ble de Sacrificateurs, pour être autant de VidimesàNeptu-
ru-t.^fh. ne. D'où vient ce proverbe dans Plautc, Satutw hojtta ^ hojlte

.4. sth. i.
Satfn ne , pour dire un homme dévoué à la mort. Ce qu'il

y a de plus furprenant , c'eft que ces abominables Sacrifices,

durèrent jufqu'au tcms de l'Evangile ^ lors mêmes, que la rai-

fon étoit éclairée , & fecouruë de tous les efforts de la Philofo-

Ltk.xi..c*f. s
^ .

phie. Tite- Livc nous apprend que fous le confulat de Terencc
Varron, Tandela Ville5 37, on pratiqua des Sacrifices ex-

traordinaires , par l'ordre des Livres fecrets& facrez. Entre

autresjon enterra vifs à la place aux bauf$,un Grec& une Gré-
que, un Gaulois& une Gauloife.Cet Auteur remarque^qu'au-

paravant Rome n'avoit pas été fouillée parces Vi£timcshu-

L,i. 1 . s^mr.. maines : je ne fçai fi cela eft fort certain. Macrobe afTûre qu'on
c-f

. 7. avoit accoutumé d'immoler des Enfans à Mana Gtnita pour la

confervation des familles. Nous n'irons pas chercher des

exemples de cette barbarie, chez les Nations moins humai-

nes& plus féroces , car fi le culte étoit û barbare dans Athènes

&àRomc^ quel pouvoit-il être ailleurs ? 11 ne faut pas s'é-

tonner fi un Poëre Libertin s'eft écrié , que la Relieion éroit

caufc de plufieurs événemens tragiques; Tantum Kehgio po-.

tuU fmdtrc malorum.

Si
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Sionlaconfidéredansfesmouvemens les plus tranquilles&

les plus modérez , on trouvera que Strabon a eu raifon de dire

,

qu'elle confiftoit en des ray ftcrcs fecrets , & en desjours de fê-

tes , qu'on célcbroit par des Sacrifices^ avec de la mufique , des

danfes& des jeux. C eft pourquoi les plus fages en parloient

comme d'une invention néceflaire à contenir la populace. Po-
lybe en jugeoit ainfi , ou je me trompe fort, quoi-qu'il pa- inexctrft,

roilTc un homme & fort fage& fort judicieux. Je n'auroisja-

mais fait, fîje vouloisraporter^ les fables & les contes , dont
le Peuple étoitperfuadé, par une pieufe ^ mais folle créduli-

té. Il faut lire fur cela Paufanias, qui paroît lui-même fort

remplidecesfottesfuperftitions , jeme contenterai d'un feul

exemple. 11 raporte que proche de la petite Ville d'£g/Vi, il
f-'i' \,LMtni-

j avoit un étang confacré à Neptune, d'où l'on n'ofoit tirer
"**

aucun poiflbn, parcequ'on croyoit que les hommes qui en
prenoient, étoicnt incontinent transformez eux-mêmes en
poiflbns. On peut dire en général de toutes ces Religions,

qu'elles fefoutcnoient fur deux appuis, furie fccret, quiren-
doit l'ignorance vénérable& fur l'autorité : & on pourroit très

bien appliquer à ce fujct ce que Pline à dit des Médécins^ Lxi.tf sea.^.

que leur crédit n'étoit fondé que fur la langue Gréque , que le

Peuple n'cntendoit pas: & que plus, ilsfe rendoicnt intelli-

gibles, moins on avoit de foi en eux.

Repréfentons nous donc encore une fois j un homme de
bon fens , qui a voyagé en* Egypte & à Carrhage , dans la

Thracc feenScythiCj dans les Gaules ^ 8c dans la Germanie,
en Grèce& à Rome ^ qui a pratiqué les Philofophes & les Po-
litiques^ qui a découvert les myftéres des Sacrificateurs, auflî

bien que les dogmes publiquement enfeigncz , ôc les cultes

pratiquez ouvertement en tous ces différcns pays. L'efprir

chargé de toutes ces Généalogies de Dieux , & des Légendes
de tant de Héros , étonné de tant de cultes inhumains , la

raifon embarraflTéc de tant d'opinions différentes qui parta-

geoient les Philofophes, il arrive en cet état dans laJudée. 11

remarque fur les Frontières de ce pays, ces mêmes ténèbres, ces

mêmes horreurs. On y facrific des Enfans à Moloc ^ où on les

fut paiTer par le feu pour ks purifier. 11 n^cn efl pas furpris

,

c'eft
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c'elt ce qu'il a remarqué par toute la Terre. Mais dés qu'il cft

dans laJudée, plein de mépris & d'horreur pour ce Peuple

,

qui çtoit le rebut des autres Nations j il entre en converfation

avec un fimplc Artifan, ou avec le prémier Laboureur qu'il

rencontre, & il entend cet homme, lui parler d'un Dieu
Créateur du Ciel& de la Terre, qu'on doit adorer ^ &:àqui
ilfautobcir, en pratiquant les Loix qu'il leur a données. Sa
curiofitc réveillée , l'engage à prendre connoiflance de ces

LoiXj ilen voitlafageffc& lafainteté. Là il apprend le tcms
qui s'cft écoulé depuis la création du Monde ^ à quoi rien ne

peut contredire. Il apprend que le véritable culte qu'exige la

Divinité j confifte dans la piété 8c dans lafainteté de la vie. Il

y trouve des cérémonies , mais il n'y rencontre rien d'impur >

de cruel j ni de barbare. Il remarque dans ce Peuple une fidé-

lité, & un attachement inviolable pour ces Loix. Elles lui

donnent une idée fubliraedelapuiflanccd'un Dieu, qui agit

par le fimpleade de fa Volonté, qui conduit le Monde& di-

rige tous les événemcns , en rccompenfant les Gens de bien ,&
puniffant les méchans. Je voudrois bien qu'on m'apprît ce
qu'auroit pû croire cet Homme , voyant tant de lumière ^ tanc

de connoifTance , tant de fageffe , parmi les plus (Impies de ce
Peuple fi abjet & fi méprifé. Les femmes & les cnfans lui dé-
couvrent plus de grandes véritcz,que n'avoient fait tous les

Philofophcs d'Athènes. Pourra-t-il s'empêcher de rcconnoî-

tre & de confe fier , qu'il y a parmi ces Gens, quelque chofc
d'extraordinaire & de divin ? Non fans doute. Ce Peuple n'é-

toit pas d'une autre efpécc que les autres, lln'avoitdansles

arts & dans les fciences humaines, niplusd'induftrie, ni plus
de capacité. Au contraire il cédoit en touresciiofesaux autres

Peuples, excepté en Religion, Il faut donc nécefiairement-

conclurre,quc la Religion de ce Peuple éraanoit d'une autre,

fourcc, quedcfonefprit&defonraifonnemejit. >

Fin de U Troi[iénit DiJ]'eri4t'm' i
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conforme aux lumières ^ les plus naturelles & les plus pures
de l'Efpric humain. Si on confidére la nature de Dieu qui
cft un lîfprit , ou qu'on fafle réflexion fur l'excellence de
l'homme, on trouvera fans peine, que l'Evangile apprend
aux hommes la manière de fervir Dieu , la plus proportion-

née à la Majcfté divine, & à la nature hu marne j ioitquel'on
confidére l'excellence & la dignité del^homniCj foit qu'on
ait égard à fes foi blc fies & à fes défauts. Cette Religion pro-

pofe une réfurrcdtion & une vie éternelle: ce prix infini ré-

pond à la bonté & au pouvoir de Dieu , qui veut nous recom-
penfer. Tout autre bonheur j eft trop au- defTous de la bon-

té de Dieu. Celui qui tire Phommc du néant j & qui lui

cohferve la vie j veut le rendre éternellement heureux. Di-
fons-le encore une fois , c'cft une conféquence jufte & naturel-

lelle de fa bonté & de ion pouvoir.

Le Culrcque Dieu exige, n'efl: qu'une fuite néccflaire des

devoirs de Thomme , une adoration intérieure d'une Ame
qui fent Ton néant, &.qiii connok ce fouverain Principe de
routes chofeSj en qui elle a l'être, la vie & le mouvement. In-

voquer ce fouverain EtrCj le prier, obéir à fes commandc-
raenSj rentrer dans fon devoir par la repcnrance, quand on
s'ert égaré j c'eft un culte, que la nature même apprend à

tous leshommes. Et s'il yen a peu qui âycnt connu ce devoir,

cette erreur ne provenoit quedelafaufleidéequ'ilss'étoienc

formée de la Divinité.

Cependant , quoi-quc le Chriftianifme foit comme une
émanation de la droite raifon j à l'égard de fes Loix & du
Culte qu'il prefcrit , Jefus-Chrift feul nous a enfeigné ces fain-

tes véritez. Pourquoi ne les a-t-on point connues aupara-

vant.^ Pourquoi Je genre humain a-t-il croupi pendant une
longue fuite defiéclcs, dans un égarement fi grofller, dans
des ténèbres fi épaifl*es, qu'on n'y pouvoit appercevoir qu'a^-

vec peine , quelques étincelles des lumières die la raifon & du
bonîcns? S'il n'y a ici quelque chofe d'extraordinaire& de
divin, je necomprenspasccquipeut & qui doit, porter ce
beau nom.

a montre la force dfi cette conféquence par raport à

Moyfc
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Moyfe& à la Religion desJuifs. Mais cette Religion avoit

encore des cérémonicR^ dont lejougétoit a-utant inutile qu'ac-

cablant. Et on ne fe trompera pas beaucoup, quand on croi-

ra , que ces cérémonies ctoient des nuages& des ombres , afin

qu'il reftâc encore quelque chofe à faire àJefus-Chrilt, pour
mettre la vérité 6: le falut de l'homme dans tout fon jour.

On pourroic entrer dans l'examen de toutes ces chofcs:

mais il novis conduiroit trop loin. 11 faut le renvoyer à la mé-
ditation du Lecteur, &fe contenter de prouver Pcxiftence de
Dieu , par l'établiflement du Chriftianifmc.

Pour y procéder avec ordre, il faut confidérer prémiére-

ment cette propofition j la Reltgtm Chrétienne j eji lafeule

de toutes les Religions y qut ait produit &for7né elle-même (es Sec-

taieurs. On prouvera dans la fuite la vérité de ce fait , ât l'on

montrera qu'il y a eu effcélivement des Chrétiens ^ inconti-

nent après Jefus-Chrid.

Quand on fait attention à tant de fauflcs Religions remplies
H'^^'^l'^^''

de fables puériles Ce honteufcs , qu'on propofoit aux Peuples , !ji'tt'"r]jicuU/

pourobjctdeleurfoi j & pour fondement du Culte public& r''*^'''M'"'*

delà Liturgie, oneftfurpris de voir des Hommes raifonna- ^Xu^^r"
blcs Ce fort fcnfcz d'ailleurs, occupez àdes cultes religieux^ i"'

qui faifoient honte à la raifon, &: cclaen s'appuyanr furdes ^J*^"^'"'
contes & des légendes de Divinitez qui faifoient rougir le bon *^ottnt tnten.

fens, qui étoient indignes d'être propofez à de petits en-

fans. Mais quand on fait réfléxion, que ces Divinitez 6c ces

fables étoient la propre invention des Peuples, quis'étoienc

faits des Dieux & des Religions à leur mode, 5c comme ils

avoient voulu, il n'y a plus lieu de s'étonner^ de voir tant

de fables conlacrées , tant de cultes honteux pratiquez. Cha-
cun adoroit & fcrvoit l' Ouvrage de fes mains.

Une Ifis , & une Cibélc , une Minerve , & une Venus n*a-

voient pas perfuadé leur divinité aux Egyptiens, aux Phry-
giens, aux habitans d'Athènes ou de Rhodes. Mais ces Peu-
ples s'étoient faits eux-mêmes à plaifir ces Idoles. Les Myfté-
rcsd'Eléùfine, vénérables par toute la Grèce ; les Augures fî

redoutables aux Romains, n'avoicnt pas contraint ces grands

cfprits de les recevgir , parla pcrluafion , & par la convidion

Ecee 2 de
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de leur vcritc , ni de leur faintctc : mais ces tameufcs Répu-
bliques avoicntjugé à propos d'établir ces tauflcs dévotions.

Delorcc qu'on ne (çavoit ce que c'étoir , d'examiner une Reli-

gion quelque ridicule qu^clIe fût ^ ni aucun culte , quoi-

que barbare , cruel ,& honteux. Les Religions étoient reçues

parmi les hommes comme les modes, & les coutumes: on ne

difputoit pas à l'encontrc. La Religion d'ifis tut d'abord

condamnée à Rome par des raifons d'etar, avant que les Ro-
• - mains fe fuflcntafl'ujettis l'Egypte: mais elle y fut reçùc in-

continent après qu'elle eût été réduite , fous leur domination,

Ils fc moquoient de ces Peuples qui adoroient les Animaux.
Mais ces mêmes Romains avoicnt reçu de Pedlnunte une fou-

chc ou une pierre intorme qu'ils adoroient comme laMcre
des Dieux ^ dont le culte n'étoit pas moins infcnfc , que celui

d'ifis. Ils avoicnt reçu d'Epidaure un Serpent qu'ils révé-

roient comme Efculapc. Le célèbre Jupiter Hamroon, avoit

la tête d^un bouc, & fi les Egyptiens eulTent ofé critiquer la

dévotion ll^maioe > iU n'y euilenc pas trouvé moins de ri-,

dicule, que les Romains en rcmarquoicnt chez eux. Ces pou-»

letsquidéterminoientunconfeildeguerreà donner bataille,

ou à demeurer renfermé dans le camp malgré les infultes êc le

deffi des ennemis i le bruit d'une fouris qui iuffifoit pour in-

valider l'élection d'un Conful, ou d'un Dictateur ^ &reii-.

voyer l'aflemblée à un jour plus heureux; ce clou qu'on fin

choitavec tant de pompe, pendant les calamitez delaRépui*

blique : toutes ces cliofes n'étoient pas moins ridicules , que la

dévotion d'Egypte. Quandonconfiderccnun motj toutes

ce* Religions , on ne peut prcfque revenir de l'étonnement oii

l'oned. £c Ci nous avions le moindre argument qui nous en

fît douter j jamais nous ne pourrions nous perfuader , que des

hommes raifonnables j aycnt pû fi fort , en matière de Reli-

gion, renonçer au fens commun.
LMrdtJi^ut . Mais comme ils étoient eux-mêmes les Auteurs de ces pi^

diifcfcitdetM toyablesfuperftitions j elles palToient d'une poftérité à l'au-
"'""'*

trCj toujours facrées & vénérables, fous le nom de tradi-^

tiond'Ayeux, & decultcoudeDivinitezdclaPatriej qu'il

fallait recevoir de cojqiçryer. QuaQ4 il y axrivoic quelque
'

*
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L'EXISTENCE DE DIEU. 589
changement à la Religion, ce n'étoit point par une fuite de
quelqu'examen qu'on turoit fait j c'étoit uniquement par une
loi de l'Etat j qui n'avoit d'autre vûë que la Police& le Gou-
vernement.

Répétons-le donc encore une fois , il ne faut pas s'étonner,
fi les hommes avoient re.çû des Dieux fi peu dignes de ce nom

,

& pratiqué des cultes, quelques bizarcs& extravagans qu'ils
fuflcnt} c'étoit le propre effet de leur imagination j c'étoit le

propre ouvrage de leurs mains. La Politique vouloit qu'on
apprivoiiàt les Nations vaincues j en recevant leurs Dieux ^
aufli lcCapitoleen étoit rempli. Et quoique la Raifon fe ré-

voltât contre fcs Religions dès qu'on les rcgardoitdcprcs,
néanmoins on n'ofoit les contredire : & ces fortes de difputes,
étoient renfermées avec grand foin ^ dans le domeftique &
parmi les Confidens des plus fages Philofophcs.

Il eft même véritable de dirc^ q ue la Religion desJuifs tou- ^^'^ «i-

tc fainte& divine qu'elle étoit , n'avoit pas formé fon Peuple: !"V r

maiselleavoiteredonneeacette Nation j audefert; ^Vonr'f'"'itmr
pouvoit aflTùrer du PeupleJuif, comme des autres, qu'il pro-
teflbit la Religion qu'il avoit reçue de ces Ancêtres , & qui
étoit autorifée par les loix de la République 6c du Gouverne-
ment.

. .Tel étoit Pétat du Monde, quand Jefus-Chrift vint fur
la Terre. Toutes les Nations étoient en pofrclTion de leur Re- '^ûu^^d^,.
ligions, elles les voyaient foutenués d'une grande antiquité , A'!<^<'"/?.

dont le feul nom eft toujours vénérable: leur origine étoit pref-
que la même que celle de la Nation. Les Romains , fc

voyoient les maîtres du Monde , & pouvoient attribuer quel-
que partie du fuccès de leurs armes, au pouvoir de leurs
Dieux Les Grecs fe fouvenoient , que les fcienccs& les plus
belles produdjons de l'cfprit avoient pris naiflance au milieu
d'eux, ou qu'elles s'y étoient perfe»aion nées. Les uns & les

autres s'accordoient dans le culte des mêmes Divinitez. La
feule Nation desjuifs les condamnoit, mais c'étoit une Na-
tion qu'ils confidéroient comme le rebut du genre humain.
On en parloit comme d'un Peuple mal-faifant & odieux au
rcftc des hommes.

. .1 Eecc 5 Tout
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Ln di$c-i"< Tout éroit dans CCS difpofitions J lorfquc les Difciplcs de

V'\ fZ>p"' )efus-Chrift viennent propofer TEvangile , fans être foutcnus
mtnt deiE nidcPtincc, ni de Peuple, ni d'aucun Magiftrat. Cette

Dodrine trouve tous les hommes occupez , ou remplis de
leurs propres Religions. Cette Doflrine porte d'ailleurs avec
elle mille obftacles infurmontablcs , à parler humainement.
Elle combat toutes les autres Religions, & condamne toutes

les dévotions, comme autant d'idolâtries 3c d'abominations.

11 faut pour la recevoir , renoncer à des préjugez d'éducation

& de pratique, foutenusd'un exemple général, & répandu
par toute la Terre. 11 faut condamner fes Pérès& fes Ayeux

,

faire le procès à toute PAntiquité ^ &confeflcr que pendant
trois ou quatre mille ans ^ laraifon humaine a été^iveugle 6c

n'a produit en fait de Religion, que des monftre$& des phan-
tômcs. De bonne foi, cela n'eft- il pas naturellement impof-
fiblc? Il faut inftruire des Romains J mais ce Peuple n'ofoic

»

' toucher à la Religion^ fans la permiffion du Sénat. 11 faut en-
'« feigner des Grecs.- mais c'ctoit chez eux une maxime facrée,

qu*ilfalloitfervir les Dieux de la Patrie. On veutperfuader

les Ephéfiens de renoncer au culte de Diane : mais la Diane , la

grande Diane des Ephéfiens étoit l'honneur de cette Ville , &
etendoit fa réputation de tous cotez. En un mot j le pré-

mier pas qu'il talloit faire ^ pour recevoir PEvangile , étoit de
reconnoîtrc, que tout le genre humain étoit dans l'aveugle-

ment& dans l'erreur , 3c qu'il y avoit été abîmé de tout tems.

llfalloit, fans contredit, une forte perfuafionSc de puifTans

motifs pour franchir de pareils obftacles. Si on penfe déplus

que l'Evangile fortoit du milieu des Juifs j Nation haïe 8c

méprifée de toutes les autres , on trouvoit d'abord un fâcheux

préjugé qui arrétoit l'efprit tout court: mais ce préjugé fc

forrifioir, quand on conlîdcroit que l'Evangile qui bàtiflbit

fur les fondemens du J udai(me , étoit & defavoiié & rejetté des

Juifs.

A confidérer le Chriftiantrme de plus près , on trouvoit

d'autres obftacles ^ qui n'étoicnt pas moins difficiles â fur-

montcr. Si les véritez de l'Evangile détruifoient les con-

noiflances de l'efprit, ou plutôt fes ténèbres, pour lui don-
- î o . ^ aer
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UEXISTENCE DE DIEU. 591
ncr de nouvcanx principes & des véritez inconnues aupara-
vant^ elles n'apportoienc pas un moindre changement dans le

coeur. Jamais Loix n'ont été plus oppofces aux paflions hu-
inaines. Jefus-Chrift parle de ce changement comme d\in
renoncement à foi-méme. Les A pôtres le regardent comme un
nouveau cœur, & comme la produ£lion d'une nouvelle créa-

ture. Ainfi il falloit pour faire un Chrétien, fubjugucr éga-
lement & Pefprit& le cœur.

Mais encore qu'elle étoit la recorapenfe, dont cette nou-
velle Religion flattoit les Hommes ^ pour les engager à la

recevoir. On les voit à la vérité eiïiiyer des peines, foutf-

nir des travaux, aftronter des périls & la mort même, afin

d'acquérir les biens & les honneurs du Monde. Mais cette

Religion, toute pénible qu'elle étoit an cœur humain^ ne
propofoit dans cette vie que des miféres & du mépris. Sa
recompenfe fuppofoitdeuxchofes, que l'ECpric humain trai-

toit de chimères : l'une étoit la fin du Monde & un Juge-
ment univerfcl: l'autre la Réfurre*llion des Morts. 11 faut

traverfer ces abîmeg^ avant qu'on puiile parvenir à lajoiiif-

fance des biens que l'Evangile promettoit. N'eft il pas vrai

qu'à voir cette Religion hériflec de tant de grandes difficul-

teZj environnée de tant d'obUacles naturellement infurmor*-

tables^ on ne fera aucon doute, qu'elle ne dût être &: mé-
priféeS: rejettée de tous les hommes. Encore fi elle étoit pror
poféepar le Gouvernement^ & par les Magiftrats d'un Peu*
pie qui n'eût aucune Religion^ & qui voulût s'tn faire une,
comme toutes les autres Nations en avoient faites, il ne fau-

droit pas s'étonner qu'elle eût été reçue ^ comme tant d'au-
tres Tavoient été. Mais elle trouve tous les Peuples préo-
cupcz , & pénétrez de leurs propres Religions , elle n'a pour
les en retirer que fa propre vérité. Cependant cette Religion
toute inacceflible qu'elle étoit à l'efprit & au cœur, préve-
nus par des préjugez enracinez t toute pétjlleufc qu'étoitfa

profeflion
,, par les perféeutions oii elle expofoit fes SedVa,

teucs,i& delà part desjuifs & de la part des Gentils y cette

Religion, àis^]Gj s'eft faite. des DikijJles^ chez lesjuifs &
chez les Gentils. Elle a arraché les uns du fein de l'Ido-

Utric,
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làtric, les autres de l'arrachement qu'ils avoicnt pour des
cérémonies inftituées de Dieu. Il faut donc néccfl'airemcnc

que la Vérité de l'Evangile ait érc fourcnue de preuves 6c

d'argumenSj à quoi refprit le plus prévenu &: le coeur le plus

oppofé ne pouvoicnt refiftcr. C'eft la démonftration que
nous voulons établir dans cette DifTertation.

• C H A P I T R E I 1.

On p'owve quilj a eu des Chrétiens quelque tems
.

a^rès Jefus-Chrtfi. .j. .

Lavérirê '^'^ A Religion Chrétienne n'eft pas de la nature de ces

ffJd7e'frr'' l i
fcicnccs fpécolatives ^ qui confident en des propofi-

tAini fiiit y
- tions dont la vérité ou la fauflTeté fe peut examiner , fans

]^de*/tnn!urt,
^ucuu Tâport auX licux , tï\ SÈlic tems. Mais le Chriftianifmceft

fondé fur l'hiftoirc de l?EvangiIe ^ & for la vérité des foits j

qui y <bnt récitez : deforte qu'il eft de la dernière confé-

quencc de fçavoir s*il y a eu des Chrétiens , au tems que l'Hif-

toirc facrée le remarque,& quelques années a près la venue de

JefuS'Chrift.. Car l'examen de ces faits notables comme font

la vie, lamort&larélurreciiondcJefus-Chrift, la conduite

de fcs Difciples j le don des Miracles qu'iU conféroient \
ceux à qui ils impofoient les mains , ne pouvoit étrefujecà

Terreur : il ne falloir que des yeux pour s*afTùrerdc la vérité.

J'avoue que fi le nom Chrétien n'«ût été connu furla terre

^

que quatre ou cinq cens ans, après la naiflance deJcius-Çhrift,?
il n'auroit pas été impoflible d'en impofer à la fimplraté , 6c

à la crédulité de quelques hommes, par une hiftoire faite

plaiûr. Mais qu'on puiflfe recevoir une hiftoirc pleine de
merveilles autant extraordinaires 6c ftirprenantes que cellesde
l'Evangile ^ dans le tems mâmes où il y avoit tant de témoing^
qui pouvoient la foûtenir ou la décruire^ 6ciur tout une Itif-f

toirc qui intéreffoit fi fort le repos de la vie j qui ptrloit d-^n
bonheur ou d'un malheur étemel : recevoir, dis-je, cette

hiftoire , fans fuppofer qu^on écoic entièrement conyaiacu4e

fa
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iâv^itC} c'cft ce qui pafle toute vrai-fcmblancc, fcquin'eft

.aucunement polliblc. Ainfi toute la qucftion confiftc à

voif,s'il y a eu des Chrétiens des le commencement de l'E\ an-

gile. Cars'ily enaeu , fa vérité eftincontcftablci parcequc

les Chrétiens étant obligez de renoncer à leurs premières con-

noiflances , & de s'expofer à des miléres& à des pcriccutions j

fans aucune récompenfe temporelle , il n^y pouvoit avoir d'au-

tres motifs qu'une forte pcrluafion de la vérité, qui les pût en-

gager & retenir dans cette profeflîon.

Or on ne peut révoquer en doute qu'il n'y ait eu des Chré-

tiens, qui firent une profcflion ouverte de l'Evangile aulTi-

tôt qu'il fut annoncé& prêché. L'hiftoire des Aftcs des Apô-
tres , nous apprend comment la première Eglife Chrétienne

lé forma en Jérufalem, au jour de la Pentecôte qui fuivit la

mort de Jcfus-Chrift. EllcnoiiS3pprend,quelenom deJefus-

Chrift futannoncéauxGentilspar SaintPierrcj que les Dif-

ciples de ce divin Sauveur turent nommez C/77 i*r;>;/j, premiè-

rement dans la Ville d'Antioche. Elle nous parle des pcrfccu-

tions qu'ils fouffrirent de la part des Juifs, du martyre de

Saint Eftienne& de lApôtrc SaintJaques. Elle nous recite la

converfion & les travaux de Saint Paul ,f5our porter la foi ^ en

tant de lieux où il forma des Eglifcs, auxquelles il adrcfTacn-

luite les Lpitres que nous avons dans le Nouveau Tcftament.

Les autres Hiftoriens ne nous permettent pas de douter

qu'il n'y ait eu des Chrétiens, au tcms dont nous parlons. Sué- 1*

tone rcmarqucdansla Vie de l Empereur Claude, q[u il chaf- ^uumtj

fa Usjuifs de Rû?ne parcequUls étaient toujours en trouble y à la o»-»/"»'^-

follicitatiûu de Chrejî. L'Hiftoire facrce fait la même remarque cTJd.^Mt. 44.

danslcLivrcdesA£tes des Apôtres. Suétone dit encore dans
''f^-

la Vie de Néron, ' quelesChrétienspensaddmme^àunefuper-^"'''''^'^

• Suetonc de tmfer. Clmuà. c^. 44-7«'-

•A*?t impulfcrc Chre/ip n'^'âue tumuUuAu-

te* I
A'.-'nid exfitiitr. lit viiâ Ncroiiii rup.

•16. "ipiiU fitfpliciu dnifliins , OtHui

htmimim -fmftrfiittonu tiev» m mMtJSc»,

«Il 5 et» a ouiliIcmC/jrrf^ra , d'aatrcsC/)r«-

ttfio . oxîchirrjiv. Mais Tettulltcn i Cfer*/"-

.to , ^ui ert le plus xrai IcmbUble. Le cd-

Idbre Ml. Cupct daru Tes Nous fui LadAU-

Ffff ftition
ce , remarcjucqoc Sucfronc , nomiiie(.<'r^/-i

ruj pomi-hriftut , parce qaeChrr/fmt éioit

un moc ulitd cheziesRomjiii« , comme il

parolt par les Infcripiiuiis , Si il croit que

iesSfafans (e rrorepenc i^e l'imaginer que
ce nom ait c'cc change par m^^<nt , plùtôc

que par une (impie erreur, je ne <ioa(c

pas qu'il nVic raifon \ car li on remonte

à i ctj'mologic de ce moc djus la langue

Craque

,
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fintoH nauveUe & mdlféitpmte , furenipimisdetitversjitffiices?

oaoes'arrécc pas à ce qu'il ciid^^^'e^^exWdfiîirkHto

TEmpereurAioncn , parknt de cetWi^^die de Roèie qui
dura (Ixjours j & nelaiflaquequatrepartiesdela Ville, qui
étoitdivifée en quatorze, air, que Néron pour éloigner les

foupçous que le Peuple avoit conjùSv<l*<*il fut FAuteur i

chargea les Cliréticiïs de ce crime. ^ Oefl fout'^m , dit ceju-

dicieux Htftorjen, Nérànfaurd^^ ce fdcbeihe éhiit ^ Jln^

pûfa des crikùnels
,^
qu'U-mnitmtMptr Us Jùppltces les pHHtre»

chercher. Le J^tîlgaireUs appellmt Chrétiens , iensûdteitx à cau'

Gréquc > i! Te prend toujours eu boiiiie part,

& n .1 pas d 'autre fignifîcai ion que celle de

iûmt oa d'utï/e. Plutarque dansiesQucr-

tioM Qréqaet » demande quels foot ceux

?*oa appelioit X(«i»i chez lei Atodiens
les Lacéd^inoateoi , fltpoar répottft il

parle d'un traité fait enue les Lac^^mo'
oku» 4c les Tcgéatet > gravé Tut une co-

laooe éngée proche du Fleuve Alpl^i
«m esateaoic qoe les Tigt^ dcuoicnt
cnallêr 1er tMmkoê hon« lèor pays.

^« i^Mmt «ifii miit. Il cfl à mon avij

diriicilc de doiiHcr à ce* paroles un autre 1

fcns <]uc cdai-ci , qn'il oe leur Ictoit pas

Îemus d'ca àïm il'boiiDéies geos • ç'cii.

•dite ftns 4anttjde ioBtirir qu'ils etif-

Ifar ène hnne édvatioQ. digoic de per>

fômiei hosD^ces & Kbrcs. Au refte j'avooi;

que je u'cDteiis pas rmtcrprctatiotid'Arif-

lote * ^ue Plutarquc rapocK. Tctrultien

dit uk bien dMtliwAfdB|^e* Ckrift»*.

mit mr» » wm^m murfnf^io ffi, dé
Stimkm. SfA <^ cmm ftfft-

Ckfi/ininui frtmunt'tjrtHr à
'( lum mee nêminu ttrt* eji fronmtKiMti»

ûfui Vff/) de fkâMitMte \el 4titignttétte

enmpofitmm efi. Cc Oioi de cMtimiVi'
tfoA de rifiyiAwfa< «ft MMAifMt
OmÔimi inaisaiiatid*oD$lepicMiPoeecaa«

nemetit t il n'efl compofi^ que dedooceor
4(dc Miiignirif.

^.Tacue Annaiiom Ub. i s- §• 6. sud

9ifu. «Kl it>,m fléumUÊtiê âmiHHif m-
fimi* I ftim juffiim inttmdèmm trtdtre-

Mtr. Crgo dMtnAo rumore Ntro fukdtdét

ftr flAgitU iitviftt , Mmlgmt Ckrt^iam»»

i*ffitllAt>At. yfuJor neminij t us Chriflut

fttt Tiktri» èmfentMnre , ftr ftùCMrAtt-

rtm Pmtkm 9iUtmm y fmtfHao A^âm
erAt. Rtfn^Ampt im frAjem* exitmiiiti

rjiu irtimpetAt ,fmftrfiitit rmjmt trttmf

ftr JuÀ*àtm trigimem t;ut m ilt, frd ftt

Vmi mmtfnitfÊd^t etuftmrnmt^ ttleirsmtmt^*

dthU* hmth fttmm' mmfrkmi» èmtmtà
'

hAut ftrtndt in erimine ineendU
, ^tiinf

«Àto hmmAMt gewtru eeti\Kii fint. Et fe^ .

reinttil>ttt AdditAludi^iA , mtjferArtimteTn ,

fis cenrtElf , /mmUtm e4nmm tMterirtmt

MM Criteiius .ijixi , Mit flsimmtpdfi éldf.

Ltnutitù mtetemtttr. Htrt§s facs ei (pee*

tAtula Xtra cifuter^t , Cirfinfe luAi-

erum tàtkAt h-tiitii AungA ftrmsxtmi fit'

it , "vel circule imjtjfens. UiidtjMmm^ii^m

A»fumtrfntttr,

Grutcrc raporte une Infcripiioa troov/e
en Ppc tugal ; qui hit memioii de cette

poCfeadan. Elle cil Mte i l'hofUMor de--

NÀaa, foar avoir ddUvré h Province dct
Brigans , te de ceux qui vouloienc intînoi:!

au geatchoiaaiii une aouvctic fuperftitioo.

Ktrtmé, Ci, Cdf. ^tf. Ptmt. MaKt t^etêfl

"vint. Litraniè.O'kit, ^ui^ moi/Mmfemgf»»^

Scaiiger i<im»àt¥v0ài^tt 4e ccnr lÉ^
fctiption : nuis J'aurret crojCat ^[NSCA*
lijcc ea doute i'aat lojet.
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far Ponce Filate Gouverneur de laJudée , fous TEmpire de Ttbé-

re. Cette perntcteufefuperjhîiou , repiimâe pour quelque tems , r<r-

prenait de nouvelles forces j & $^étendait non-jèulement dans la

Judée d'où étoitfortt ce mal j matsauffidansla ktlU j oh tout ce

qu'il) a ^atroce& de honteux fe retire & fe pratique. Les pré^
mers qui furent arrêter cotifejférent , qn^tls étaient Chrétiens.

(C'eft ainfi qu'il faut entendre la pcnfée de Tacite ) On connût
par cette confe/Jion j que la multitude de ces gens était grande, ils

furent convaincus plûtàt par la haine qu ilsportaient augenre hu^
inâinj qu'à caufe de Vincendie. Onjoignitd'outrageujesinfultes

à leur dernier malheur ^ car on les couvrit de peaux de bêtesJaU'
vages pour lesfaire déchirerpar les chiens j d'autres furent atta-

chez en croix t d'autresfurentbrùle^&férvirent de flamheaux
fendant la nuit. Néron avait offertfesjardins ùour cefpeÛabU.
U donnait les jeux du cirque mêléparmi le petit Peuple en habit de
Cocher& pouffantfan char. Deforte qu'encore qu'on crût que ces

coupables méritaJjfent les derniersJuppliceSj on eut pourtant corn-

faj/ion d'eux j, les voyant imtnolexz à la cruauté d'unfeul homme,
plùtât qu'à l'utilité publique. Cette perfécution ^ qu'on regar-

de comme la première des dix , dont parle l'hiftoirc Eccléliaf-

tique^ arriva l'an de Rome 8
1 7 , fousleConfulatdeC. Lé-

caniuSjOufcIonDionC. Baflusôc M. Licinius. Tibcreraou-
rut l'an de Rome 790 , après avoir régné environ vingt-trois

années > deforte qu'à compter depuis la mort de Jefus-Chrift,
qui arriva l'an dix-huitiême de cet Empereur jufqu'à cette

prémiére perfccution , il n*y avoit pas plus de trente trois ans.

Dion Caflius dit, que Néron fouhaitoit de voir périr fa Pa- tiy. tu
trie , & que ce Monftre avoit envoyé des Incendiaires qui fai-

foient femblant d être y vres.

Saint Auguflin s'étonne que Sénéque , qui a cenfuré le Sab- jlufiuf}. de Ci-

bat des Juifs, comme un tems perdu dans l'oifivité , n'ait

point parlé des Chrétiens. 11 croit que ce filence venoit , de ce
^' '

*'

que la prudence ne lui permettoit pas d'en dire du bien , ni la

confciencc du mal. Mais il y a plus d'apparence de croire

qu'il les a confondus avec lesJuifs, ouqu'ilneles a pas con-
nus , parceque cette perfécution , qui les découvrit , n'arriva

qu'un an , avant la mort de Séneque.

Ffff 2 Domi-
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. Domiticn , autre Néron^ commcnçaà perféciitcr les Chré-

tiens, mais il changea bien -tôç d'avis, & rappella ceux qu'il

avoir ex liez j comme nous l'apprend Tcrtulien ; ce qui arrira

peu de tems avant fa mort. Ce que les Hiftoricns nous apprertr

nent de Doraitien , rend le fait très vrai-femblable , & s accor-

de très bien avec ce que lesDo£beursdel'Egli(eenontécrit.

DtO m. ij. ex Car Dion nous a (Turc, que cet Empereur mourir hûbms
xtftiiiiin. Clément Conful , quoi- qni l eut i^voujé rlavie Domttille ^ p/trente

de Vomitien j les ayant accufez tun& l'autre de crime d'impiété.

Pour lequel fnjet aujji d'autres qui avaient embrajje les coutumes des

Jui(s , furent condanmt^. L ne partie d'euxfutcondamnée à mrti
L'autre dépouillée de feslnens. Four Domttille ^ elle futjeulement

r.elèguée en l'Ile de Mandatere. C'ctoit la coutume des Gen-
tils, de comprendre les Juifs & les Chrétiens fous le même
crime d'athcifmc & d impiété. Il eft donc certain que cet

Empereur ennemi des Sciences & de la Philofophie , qui vou-

lut encore fc faire nommer Seijifitur & Dieu, perfccuta les

Chrétiens, comme les lucres de l'Eglifc l'ont dit. Mais cette

perfécution fut bien tôt luivic de fa mort. Nerva qui lui fuc-

L^mpriÀ. ccda, abolit ces condamnations , & le même Auteur nous
44« apprend, qu^il aujout ceux qui avaient été condamnerpour cri-

me d'impiété j c^rapellaccjix ij^i avaient été exiler. On croit

D,t.ittr,i%. même fur un paflage de Lampridius dans la Vie deSévérc

qu'Adrien avoit des fentimens favorables au Chnftianifme^

parccqu'il avoit commandé, qu'on bâtit des Temples fans

aucunes ftatuês , qu'on nommoic à caufe de cela Adrtens , par-

,5 cequ'ils n'avoicnt aucun nom d'Idole ^ à laquelle ilsfuflent

confacrcz. Cela ne s'accorde pas trop néanmoins avec ce

que dit Spartien de cet Empereur , qu'il étoit fort attaché aux
fuperftitions Romaines, qu 'il méprifa les Etrangères ^ excr-

(^a rOllîce de grand Fontjfe , & fc fît initier aux rayrteres

d'Eleuiine. Oo fçait encore que le fécond Pline conful-

'. < Dio Itb. i-f. ex Xiphilioo » W
«vfjî i'h, tt »»ttM> ovâ'^i^ifi

(i , yitmi<'p Mil* tvy/\tn \mtli

ÇXa%[x» A«H«2iM<i« I ifjf.lirpm^Xt « I DtO llb. t8. ^ « Itt^vM làf «
£.»Hi1.ati$. l.rti'i^,tt h VysA«^ i§nua$ iw' infitif m^im, ^lii fti]/f

eic&f $tiw m rcu fi/lifmat.

Google



uiBxiST:ri>îCE de dieu.
ea l'Empereur Trajaa,-poiir fçavoir de quelle manière il fc

conduiroit à l'égard . d^s: Chrétiens qui étoient en grand
nombre > 6c qtie^ cet Empereur lui donna ordre de ne les

pumtjejobercber >. maiideles punir qguaad ils feroicnt dénon-

- - Il cil dooc manifeAe ptr k témoignage del'hiftoirefcde

tans d'Auteurs K|tfa^£ts
^
qp^suflMttUprès li mort deJe-

fos-Chrift il y eut àdChréticiis qaireçârcnt l'Evangile. Car

,

s'il y en avoit à Rcmie du cems de Néron , fans parler d u rems
* de l'Empereur Claude , on ne peut douter , qu^il n'y en ait eu
be^uçoMp d'avantage ea Grèce & dans TAfie Mineure, qui

Mmt4es |>iys{>los:proilie0;iie.U^«dée, .oèJéfti8.Giifift

ty(^,WKÙt 4ÎèàiUvoiteàmyéi^Affàmil fêàm$KeP^
4t$&tmitmui^hmTe$lPmÊf^ l T . r Y 1^ , :{

Qu^od ort joint l^hiftoirc Ecclcfiaftiquc avec Thiftoire de
l'Empire , on avouera qu'il y a beaucoup moins de raifons de
dpMfer fqu li y ait eu des Chrétiens j dont le nom , la docbri-

9f^ô(Je$Ùvrcs(acreziQieiit(Mrvco«8jurqu'à pous, qu*il n'y

Romains. Car il ne nous refluiiMtliiUJUl ce grand Empire^'

querbiiloiredesfiéclespafîez, aii lieu que l'hiftoire de l'E-

glife qui fubfifte encore aujourdhui ^ eft faivie de fiédesen

Ûécl^j^epujsjcrus-Chriftjurqu'ànous. 1
^j' •

. : b :H A P I T R E III.

N n'a.pas deflêittdctrtiter ici en Théologien la natu- ouf^rUinJt

l rcdc/cfus-Chriit On veut uniquement s'arrêter aux ^^^f'^
'z.r iâits qui regardent l'hiftoire , & pitMiver-^a^âvecû

taroouinMniiiédmlfËvangile. . .^.'^ yu * ,

Cette<|i^ion «ftâtfcidéed^lieinaniére itfvinottile-dans le
f^'j^'^fr^^

*

Chapitre précédent ^ 'o£i l'on a prduvéqu'il-y-acu'desChré-

tiens, incontinent après la mort de ce Sauveur. - Cdr ils
^^'^âu^g ï^

DGaoLcac ce aook éç^Ckr^ffms 9 qu'à caufip deJeius-Chn(l.(^.

Ffff 5 Sué-
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Suétone le nomme C/?rr/?: Tacite dit, qu'il fut mis à mort

fous Tibère par Ponce Pilate y & Pline remarque ^ qu'on

chantoitdès le point dujour des hymnes à Chriftj comme à

un Pieu. Quoi-quc les Juits n'en parlent qu'avec exécration

,

ils n'ofent pourtant difconvenir du fait. Leurs plus anciens

Auteurs en demeurent d'accord.

Ainfi, quand les Chrétiens prouvent queJefus-Chrift à été,

ils démontrent en même tcms lavéritcdel'Kvangile,jc veux

dire, qu'en fe nommant Cibre''//é'«J, ils reconnoiiloient & rc-

cevoicnt l'hiftoire de la Vie j de la Mort& de la Réfurredion

de Jefus-Chrift, en un mot, l'hiftoire de l Evangile & des

Aftcs des Apôtres. Deforte qu'en pofant ce fait incontefta^

i)le j qu'au tems des Apôtres &: incontinent après la mort de

Jcfus , il y a eu un grand nombre de perfonnes , qui onc

reçu la doctrine des Apôtres de Jefus-Chrift^ il faut néceffai-

rement croire, ou qu'ils ont été lourdement trompez , ou que

Phiftoircdel'Evangileeft véritable ôc divine. Et par confé»^

quent s'il eft impofliblc qu'ils ayent pô être trompez j comme
nous le montrerons dans cette DilTertation , il faudra de toute

néceflîté reconnoîtrc la divinité du Chnftianifme.

2'^''*' La prémiére remarque que nous ferons , c'eft que perfonne

chr^} -'v'rv* n'a jamais nié que Jefus-Chrift ait été au tems marqué dans
''w/f«*f* rhiftoire. Les Chrétiens ont eu de grandes difputes avec les
'*

Payens : mais aucun des Payens ne s'cft jamais avifé de les

accufer j de rcconnoîrre un Héros Chimérique , qui n'au-

roit jamais vecû parmi les hommes. Cela néanmoins leur

eût été très facile, lorfqu'ilsdifputoienten unfiécle, où l'on

touchoit à la main , le tems de la naiffance 6c de la mort de

Jefus-Chrift. Je ne m'arrête pas à ce que dit Eufébe^ après

tM\iitcrit,i' Tertullien^que Tibère fit un raport au Sénat, touchant ce que
^utU.i,

Pilate lui âvoit écrit de Jclus-Chnft, & que n'ayant pu per-

fuadei cette illuftre Compagnie de le mettre au rang des

Dieux , il défendit fous peine de mort , de tourmenter

les Chrétiens. Ce récit eft fort fufpc£fc , puifque Tibère

furvéquitfi peu àJefus-Chrift, qu'il n'y a aucune apparence

qu'il fe fûir mis en peine ^ de favorifer les Difciplcs de ce Sau-
j»Mmn.AHti«t. ygyj iç

f-^jj p[y5 f^^d fuF €6 qu'oo ditdc rOracIe
M'dcUtil.'t. J tr r *
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que reçût Augufte , qu'un Entant des Hébreux régneroit

après lui , ni fur cet Autel qu'il érigea au Capitole avec cette

infcription: OeJiVAutel du premier né de Dteu. Mais le té- y-«yr**/>oi»*i«-

moignagc que le même Eufebe cite de Porphyre eft beaucoup f^*-"/.

plus vrai fcmblable. Ce Phiiofophc tout ennemi des Chré- '
*

tiens qu'il étoit, dit, que les Dieux avoient rendu ce témoi-

gnage de Jefus-Chnft , qu'il étoit religieux & que foname
jouiObit après fa mort de l'immortalité. D'où il conclut,

qu'on ne devoit point avoir horreur de tes Sectateurs: mais

qu'il falloit feulement avoir pitié de leur ignorance. Celfe

qui a écrit avec tant d'aiereur contre le Chriilianifme, n'a pas ^ ...

eulapenfeedcnierqueJerus-Chriltaitéte: mais il dit qu il ontr.cttjum,

avoit tait des miracles par la vertu de la Magie, &: qu'il avoit

banni les Magiciens de fa Répubhque , depeur qu'ils n'en Hf-

fcnt autant que lui. A quoi Origéne répond, qu'il étoit con-

ftanc^ que les Chrétiens faifoient des miracles, par la vertu

du nom de Jefus-Chrift. Lucien ami de Celfe& ennemi de oi^if^.rffuja-

toutes fortes de Religions ^ dit, que Cclfc avoit écrit contre

les Magiciens , c'étoit apparemment contre les Chrétiens. Le
même Lucien tait fouvenc mention des Chrétiens, quand il

parle de ce taux Prophète nommé A léxandre. Cet Impoftcur

avoit accoutumé dejoindre les Chrétiens avec les Epicuriens ,

comme étant tous des Athées. Il Ht publier dans Athènes,

que // qtulqH ^un ctott venu pour cor^idérerfes tnyfléres , & qu'il

Jtit ou ' %_/îthée , ouChr^ien j ou Epicurien qu'il s'éloignât. 11

difoit fouvent , mettes hors les Chrétiens. Dans la mort de
Pérégrin il parle deJefus-Chrift , de fa crucifixion ^ de la

chanté que les Chrétiens avoient pour les ConfcHèursdu nom
de

Lucien >a Dialogue imicule P{tud»>'

mMmtii
, parlant de l'im^ftcuf Aieiandtc,

dit qnVtiiit i Athènes il or<totm« qa» le*

Atbt'e(> Ici Epicuriens • & les ditcfticnt

s'éloi^naflcnt h* m iêt^ , ij ^ct^rlmt^,

^ Ilya plufîcurs manufcrits, oii Lucien

cft foir [Dutild en cet endroit : Scqvelcjaet

Anciens pianufctics en rendent cette rai.

fon . que c'eft à caufe que Lucien fc raille

liu Chrsftianifmc f»»T* it Wm ^nimlmt
m 7o ji^inuirutt, 11 IcHiu a IvuIukcx

t]ur ce faux ii\e n'eût point diôguté les

Auteutii car tout fert i la yérité. Il ap-

pelle ces répu qu'on croù £tro kt Agapes

On voit auffi dans les OuTragrt qu'on

donne à Lucien nu I>ialoguc intitulé Ptii'

ItpMTu , qui ne peut être qu'une produC"

tion de CCS fraudct picufes • (|ui ne font

pas grand itonoeur aux Chrétiens. Mais

la vnitc ne doit pas être rcrpon(aI>lc de

routes les dc'marchcs i où un zele incon-

6d(fr<^ peut les avoir engagez , foui pi^reit«

de bouBC tocCBiioa.
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deChrift: on croit encore qu'il a parle de leurs Agapes. En-
fin Julien lui-même ^ qui connotflbit leChriftianifme,&qui

cyrituii 5
haïfloit mortellement , reproche aux Chrétiens dans S. Cy-

rille, qu'ils féduifoient les fimplcs, & parlant de Corneille ôc

de Scrgius , dont il cil fait mention au livre des Actes des Apô-
tres, il dit, que cela arriva fous Tibère& fous Claude. De-
forte que c'ed une vérité conftante, que jamais aucun Payen^
n'aeulahardieflcdercvoqucrcndoute, fi Jefus-Chrift avoit

vécu fil r la terre ^ au tems marqué par rHiltoirefainte. Jultin

Martyr dans fa féconde Apologie pofe hardiment ce fair, que
Jefus-Chrill avoit fouffert le fupplice de la croix, fous le Gou-
vernement de Ponce Pilatc au tcms de rErapercur Tibère. Et
perfonne n'a jamais entrepris de nier cette vérité. Cette mul-

titude d'Hérétiques dont parle S.Irénée^ qui n'avoient rien

de Chrétien que le nom, qu'ils deshonoroient par leurs extra-

vagances^ convcnoient tous néanmoins j qucjefus avoit vc-

cû fous le Gouvernement de Pilate 6c fous l'Empire de Ti-

bère, e

Letju.fjent La fecondc rcmarquc qu'ïl faut fairc , regarde lesJuifs. Ils

l^'unluile.
C""*^ ^cms , qu'il viendroit un Melfie qui fcroit

leur Libérateur. Cette opinion occupoit fort leurs cfprirs^

^Mi temsdeJefus-Chfift. lis Attendent eocore aujourdhui ce

(Meflie> parceque les Prophétesleiir promettent en plufieurs

endroits j une grande délivrance , qu'un fils de David dévoie

îîr"*^
^^"^ procurer. Tacite nous apprend , quand il parledu fiège

dejérufalem, qu'il s'y fît des pro liges étonnans^ qui mena-
çoient de ruine cette Capitale de la Judée. Il dit, '<'' Qu'on

„ vk des armées de feu au Ciel, que les portes du Temple
s'ouvrirent en un inftant , qu'on ouït une voix plus qu'hu-

„ maine, que les Dieux fe'retiroient, 6c qu'il fe fit un grand
bruit ) . qui indiquoit leur forcie : ce qui n'incimidoit néaa-

• • ' y, moins

• Tacite libt. Hiftor. ^iÇ* f«r
tÂlam com<iirrer* éuitt

f rmtiLdntt*^irmi» ^

ffj fukrto mmiiMHi igné eei/ietrf ttmflmm.

ExfmffA rtftwtè éMtiri forts t O" *uiêl*

mA]ir htfmMHd vtx , exeediré Dtot. Simml
tngtnt mitus exctduftium. ÇîjtA fAuci m
mttmm trAltetAmt Plmrttui ftr{mAp» int-

r*t , MMtfjms SAfcrdatumlinctit («tttint-

ri « M ifÇ» tem^cre fort , mt y^itjMret

OritiUf ffjtRi^mt'juiM rtrtim ptiwm-
tmr, <]n* AmkAg*j rtfpAjî.tnum ac Tsium
fr«it*tr*mt . Std vulgmi more kitmAmt ra*-

fiÀtn$t , fiii tAMtAm fAttritm miÊiititmdt~

nem imttrfrttAti y «< MÀvcrJit fmdtm sÀ
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^1 moins que peu de monde, parcequcla plus grande partie

st étoïc persuadée j qu'il étoir prédit dans les anciens livres

9, des Sacrificateurs, qu'en ce même tems j l'Orient alTujetti

reprcndroit vigueur , écque des Gens fortisdelajudee fc

rendroient les Maîtres du Monde: toutes prédictions qui

« à travers leurs obfcuritez regardoient Velpafien & Titc.

„ Mais le Peuple fe promettoit une grande prolperité en vcr-

„ tu de ces Oracles ^ comme d'ailleurs c'eft l'ordinaire de fe

), flatter dans les chofes qu'on fouhaire: & dans cettecon- .

fiance il demeuroit ferme & inébranlable dans l'adverfiré.

11 paroît delà , que Tacite avoit lù J ofeph , ou que, ce que cet

Hiftorien Juif a écrit j étoit raporté par d'autres. Quoi-
qu'il en foitj on voit qu'en ce tems- là j onefpéroitfuivantles

Prophéties la venue du Libérateur des ]mts. Jofeph nous ap-

prend, lui-même j qu^il fe icrvit adroitement de ces prédic-

tions, pour en faire fa Cour à Vefpafien: Dion raportela ^'''Lib.ét.

mémechofe, car il dit qu'entre autres préfages de la fortune

de Vefpafien , Jofeph Juif de Nation qm avoit été fait pi'ijbn-

mer, lui dit en rtant j vous oft donruzpréjèntement qu'on me met-

U-auxjh s J tfuus vous m'en tirerez dans un 7nt , ûfrès que vous
aure^ été proclamé Empereur. ' Eufébe écrit que Vefpafien fit enfdeLivr.i,

rechercher avec foin la famille de David , afin qu'elle ne fervît ^'/"CW/-

pas de prétexte à quelque révolte. Il ell donc certain qu'en ce ^"nje^n/f.

lems-la, le Peuple luifattcndoit le Meflie que les Prophéties

leur railoicnt efpercr. ui.^.ch.n.

Les faux préjugez qu'ils s'étoient formez du Mefllc , leur po^^i^oi ly

firent rejetter Jefus-Chrift. Car comme ils ctoient aflujettis l"'£j!fm/''

aux Romains , l'impatience , le défit de la Liberté , l'orgueil cir/y?.

de la Nation leur tourna l'efprit du côté d'un Meflie Vido-
rieux & triomphant de leurs Ennemis. Le voile des Prophé-
ties, qui couvroit les biens célcftes, de l'ombre des avanta-

ges terrcftres& temporels , les entretint dans cette faufle efpé-

Gggg rancc,

ffif igfii t^n > Np» ^ i*t finit.

Domicicn , dcoit des parent de JcHii-

Chrift, comme «fiant de la famille Royale

ftiT Ifmi/Tn /i Xirtii mviitffmi deDa»id,ccrju'iI$confe(r<frcnt:mai»ayani

' Euftfbc remarque «ticore , £rv. ) . ffijf.

£ctt, Mt eh, 10. iox le tapoR d'H^g^np*

afou<! qu'ils ne poUcdoient ra< enfemble
la valeur de plus de neufmille denicm , cet

Enipcicoi les iDcptiA 0c les icnrofa.
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éo2 DISSERTATIONS SUR
rancc , & leur fir méconno'itre & rejettcrJefus Chrift: , de qui
le régne i comme il le dir lui-même, n'ctoit pas iie ce Monde.
Au lieu dcreconnoîtrcdansfa morr , la vérité & Taccomplif*

femt nt de tant de Sacrifices , qui ne pouvoient purifier la con-
fciencc, fa croix leur tut un Tcandale, & une matière de chu-
te& dVgarement. Cependant ils n'ont pû nier la vérité de ce

fair,queJcfus-Chriftcft venu , autemsque nous le croyons j

& qu lia été condamné à la mort par leurs Ancêtres. Il n'ont

pas mêmeolé contefter les miracles j parcequM y en avoit des

preuves trop inconteftables. Ils ont mieux aime l'accuferdc

A'Iagie dans leur ' Talmud , 8c dire mille extravagances &
mille blafphémes, qu'il vaut mieux laifler «nfevelis dans le

lilence, que de les mettre aujour.

Nous ne pouvons nous difpenfer, de parler ici du témoi-

gnage de jofeph PHiftorien de cette Nation. Nous avons

déjà remarque , que fon H idoire fut publique 6c connue des

Romains , au<li-tôt qu'elle fur écrite. Car quandon compare
ce que Tacite a remarqué de la prifedejérufalcm , dans le

peu qui nous en reftc, avec l'hiftoire de la guerre des Juifs

écrite parJofcph, il eft difficile de n'être pas perfuadé, qOe
Tacite avoitlû cette hifloireaufll-bien que Dion. On a fort

difpufé le témoignage que cetAuteurjuifrend à Jefus-Chnfl,

& une grande partie des Sçavans le tient pour fufpc^V, à caufe

qu'il parle, comme un homme perfuadé de la vérité, pliirôt

cjue comme unJ uif ) 'ai fuivi long-tems cette opinion, n'ofant

pas contredire, des perfonnes dont je refpedte les lumières

éflefçavoir. Mais enfin, quelque défiance & quelqu*aver-

fion que j'aye naturellement déroutes les fraudes pieu (es, je

n'ai pû m'empécherdechangerdcfenrimenr. Ce n*c(t point!

danslavûédeferviràlacaufcj comme on parle; carilfuffir,
'

'

' que
dUlnt» ^'MtiUau dtt rifrejit Tiquez i

em ftmdit Jtfmt , C fu'$»n Hir«it ti\eit

dtfxmt f fn'til m(int li»pt'kr brmmi ifmi

»l»it itprtfiigti^ ftMT ^<dtt$rt ifrutlO lei

comdmirtàridoldtrtt. lis font encore d'io«

trc$ conte» du Voyage de jcTus Ckiift ci»

Egypte istc le ksbbin lofua filt dcPén»
kia* , pour ,éviM< la peciîjcudoti da &oi

' Lc5}utfdansleTalipudX«A)i/. Jii«i;.

I4C< X. appellent Jefus-Cbrift le fils de

ixtèx into. qui TeutdirefcnuneadJtt^rc^

dcdtfentqu'ilapportftd'Iiieyp'clc lecrec de

la Mavic , dans des laciuons «{u'il s'ctotc

faites dam !a chair , pour n'être pat reCoanv

fiar les Magicieai d'Iiigypte , qui nt toO'
oient pas . cju'od portât Hors de leur pays
cette rare juvemion. c'cft ce qu'ilt lé^i-

teDteucMG;auf(ai(t(<4a inMàii^t oti (J|
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que Jefus-Chrift ait été efïcftivemcnt ^ pour la démon(ira-
non de la vcricc du Chriftianifmc. D'ailleurs il eft cerrain que
Jofcph ctoicJuif, fie quand il auroit mal parlé deJcfus-Chri(V,
il n'y auroit rien de furprenanr.

Voici ce que dit cet Auteur: Enceméme tems étoitjejùs/fui i>ftfh.L

étott un homme fâge ^ fi toutefois tl faut le nommerJîmplemcnt un
homme, tantjesœurures^toientadmtrahles. Uenjèigtwtt ceux qui

fn etmcnt pUiJïr à êtreinjirwts de la vérité ^ & tlJutfiivi jjoft'

feulementdeplufieurs ' jmfs, mats de plu/ieurs Gentils. Cétott

leCbriJi. Desprincipaux de noire Nation l'ayant accufé devant
Pilote j tl lefita ucifier . Ceux qui l'avoientamé durant fa vie ,

m l'abandonnèrent pas aprèsfa mort. Il leur apparut vivant ùr
rejfiifiité le trotfiétmjour , comme les Saints Prophètes l'avaient
prédit, & qu'ilferait pltifieurs autres miracles. Ceft de lui que
les Chrétiens que nous voyons encore aujourdhui ont ttré leur nom.
Ceux qui dilent que ce partage a ccéfuppofé allèguent le fi-

Icnçc deJ uftin Martyr , qui dans fan Dialogue avec Tryphon>
ne s'eft point fcrvi du témoignage de Jofeph. J'avoue que
cette dilHculté eft très conlidérable. Un peut dire ^ néan.

*

moins que Juftin s'ell appliqué uniquement à convaincre
Tryphon par les fainres Ecritures: ou qu'il a compofc cet
Ouvrage avant que d'avoir lûJofcph , puifqu'il ne faitaucu-
nc mention du témoignage de cet Auteur touchant Jean Bap-
tiûc , quot-qu^on ne le regarde pas comme fuppofé. On fc

fert encore d'Origcne , c^ui avoue dans fes Livres contre Ccl-
fusqucjofcphn'avoit pas reconnu Jefus-Chrift. Il veut dire
feulement queJofeph n'étoit pas Chrétien , ce qui eft vérita-

ble. La feule difficulté qu'ily a, cOnfiftedans les paroles mê*
mes de cet Auteur j parccqu'on a peine à comprendre ^ com-
jncnr-il auroir pù parler de la forte^ fansrcconnoîtrejefus-'

Chnft. Mais pour fe tirer de cet embarras, il faut (e rcpréftn-

Gggg a ter

jJ

«- }ofèph,ADtiq.I.ib. iS.çap.^. y^»»?*» I /fî»*iip i*i7» »«i.{5 i«i7,7w»i7i>- mxi-
.

" •'•f '
I
î« » »« ïi»»oi»«».7. «i 7i «rSl»» «»7«i

ifinmf li» c9, ihn^ 7iAf*; hx*r*l tiv. i»» itreÀMWieJiitli t^«^lMrU, t.^H-
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tcrqucjofcph a voulu inférer dans fon hiftoirc, tout ce qui

pouvoitfcrviràrhonneurdcfa Nation. Et comme les Chré-
tiens étoient déjà fort connus, &c qu'Us étoicnt confondus

avec lesJuifs j par les Gentils ^ 6c parcequ'iîs reconnoiflbienc

le même Dieu que les J u ifs j & parcequ'ils recevoient la divi-

nité de leurs Livres, d'où vient que Cclfusdans ' Origcne

dit , que le Chriftianilme cft une Scfte dépendante du Judaïf-

mc, Jofeph pour parler avec honneur de JefusChrift, a ra-

Mnti(f T.iir. porté à peu près ce que les Chrétiens en croyoïent. C'cft ainû
j^.e^f.if.

qjj^ Auteur fe fait honneur d'un J udas Éfleen dont les pré-

didionSj dit-il J ne manquoientjaniais de fe trouver vérita-

bles. DéplusJofeph a parlé deJean Baptifte honorablement.;

ij\r. 1 S . rA.7 . Or ce Prophète avoit tant de raport à J efus- Chritt , qu'il étoit

difficile J de parler de l'un , fans dire quelque chofe de l'autre..

D'ailleurs on n'a pù trouverjufqu'à cette heure aucun raanu-

fcrit, qui n'ait ce paflage: fie quoi-que ces manufcrirs ne

foicnt pas fort anciens^ on n'en fçauroit rien conclurre^ puis

'icf^uh'' qu'Euîébe a raporté dans fon hilloire Ecclefiaftiquc ces pa*

c^f i 'x.

'

rôles de Jofeph mot à mot j comme nous les trouvons au-

jourdhui. Quelqu'un a voulu accufcr Eufcbc d'être lui-mé-

mêmc l'Auteur de ce pafTagc : mais cette penfée n'a aucimc

vrai-femblance. Le Livre de Jofeph étoit alors trop connu j

pour ofcr y inférer une pièce de cette importance. Et d'ailleurs

quand on voit la hardiefle avec laquelle Eufébe cite ce témoii

gnagc, ilcftimpolliblcdefeperfuader qu'il ait oféf'aircïoni

ner li haut fa propre impofture. Car après avoir raporté les

paroles deJofeph J il ajoute incontinent.- Puts donc que cet

Htjiof ien (orit du milieu des Juifi afau mention dam (es Livres

de Jean baptijte & de nôtre Sauveur j 4/ ne rejic aucune vaiat
' excujeà ceux qm ont forge des mémoires contre eux ^ pour éviter,

lesjujies reproches qu'on peut leur fan e j d'être desgensj'ans hofU

neur. L'impudence même n'olcroit parler avec tant d'aflii-

. »r -r, r^r.;-,'
^

rance
* Cclfc , dans Ori";cnc i:/vr. I. dit , que ii. TaCiw 73 i| «»7iÎJ» î;ljj?<*» tyyyej^-

les dogmes baibircs au Juda'iTine vcnoiciic 9\»t »ù»mUf 7« ••7« ycf^9 **eÀ 7i

d'coiuut, conunc lU difoicnt • & que le

ChiiniaDifmc cil dcpciidoit. i^?< ««^'f nugftttJt/Hél^ i 7i( i> 'in \liim1ê iia

fnr.f ctMlii AluiT» /«VM' I iK>i*iili %*

: XuA^t'Hiftor. Ectlclîiil. Lib. x.cap.

m7 mvlif *'A«mf4Îiyr vnt^tnumm.
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faoced^unmeQfonge, qq*eHcauroit produit. S'il croit donc
certain que ce paHagecût été ajoûré , j'aimerois mieux en faire

Auteur le Prêtre Cajus , que quelques-uns preooicut pourJor
feph» comme Photiusoous l'apprend. ' '

.
.

C H A F 1 T IL £ J y-

*
Ç^jf^^^ qf^fl^^^s réjîéxions fur les Loix de lE'vangiU^

furUcondmte desfvé$m€rs Chrétiens.

O qiieJdlii»40iinft*Téc&fiir k tfciey au tm aûqod
iredferEvangSenousdit» qu'il a été condam-

né à la mort par les Juifs : & qu'il y a eu des Difciplcs qu'on
nommoit Chrétiens incontinent après fa mort. 11 eft encore

certain ^ que cetÇkrétioisoot été periécutez à caufe de leur

Kelig^on. I .-; ; i . :^
'

tableàkSc«iédé.'£ltefiUcde^ citojfàHÉ^^
& leur apprend à être fournis non-feulement par la crainte du ^'-/'A""*

châtiment, cela ne fuffiroit pas (ouvent pour foutenir 1ère- £f>.Ram,ch.

pos public » mais auflî par la confcience , parceque les Puif- '^•

fances fupétieurcs font Ai^Afrw /(^«/^/«y^ff»^ /^i^

fije^tÊStPmffmasSup&ieitres j emrMn*y a jtamt^puijjanei

mù mJ»t iiMt de Dieu : & Us pmfaaeesqutftÊkff/ieHt j e'efi

I>kHquiUsaordmnéts.C'eftpmfKmalmqmréf^^^
fmce y réfijlt à ror donnance de Dieu : & eeuxpii y réfiftm/ey ont

venir la condamnation fur eux-mêmes . . . Oeft pourquoi tîfaut

étrefujfts^ nomJhUemtttipourlacramude la colère, maùs auffi

jM/rMconfcience y mimes à^aufe 4e cela y vous payerez Us trU

jpfifi JUA'yapoimfiu»aQmditdepluspicfliaciMNifd*iiM
jafteipâimffioDs quecçbttdclacomcieoce. La crainte a'cft

pas un reflbrt qui agiifeentMtWMi : die peut bien contenir

les méchans dans leur devoir, mais elle ne peut faire de bons
fujcts. dloiiC^CCiuia^uc le ChriftiaQiiaic.£OJiferve la

* * ' ~ pëSS 3 Socié-
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*

Société 6c le repos de la Vie civile j U, qu'il le (oQtbemdetbtSf

les appu is qu'on peut lui éamt v ^'encens $ lu enliite 8c Hi

confciencc. • ^

Sdmnédet/i Si on confidérc les devoirs. mutuels, qu'on fcdoidesuns
fihitt cr fie. aux autres dans lesoéceffitez II vie « on ne peut les porter

ll^u^l^k plus loin que fiiit l'Evinmlc, Çcttc divine Religion nons
ordonne d'ûnmrmtienmmu ^ •^erenéreleyien four le mal, &

^Mg.MMth.
n^£n,cs<yffurmontcrU mal, far le bien. Que cela eft grand jSC .

Dei'Mmaur foft au-deflus dc l'eqiiité naturelle ! Sons la Loi, conimë
dtj£iimemu. j^fcu n'avoït pas rraite une Alliance particulière avec d'autres

Peuples que les feuls Ifraclites, cette Nation favoriféeavoic

des égardspmkxAioiS pour faiCoiripgtridfccs, fdrc4i£ferei

deceuxqo ellsayoit pour kiàiDCicsNarions. Lenqnle
f

fbatn, nes'ëtèodoitguéresatt delà des Jibelites : maisf

Tahgileappellant tous les hommes au falut> oblige le Chré^
ftcn de regarder tous les hommes comme des prochains, qu'on

doit aimer j &: à qui on doit rendre lebicn pour le mal. C*cft

à cet égard principalement que cette fainte Religion» nouis

ordonne d*imitern6tre Dieu i parcequ'ilfat dû bien à tous

lesbooifDeSy faaiknc lever fonSoleilirtomber la pluyefarlik

ferres des méchans& des bons, (ans aucune diftin£^ion.Nvte
* 0t du bien qu'à nos amis 6t à ceux de qutnous cfpéronsrece*

voir ie femblablc, ce n'cft pas fans contredit un grand effort

de vertu j la prudence nous y conduit ^ & la nature d'elle^

même nous y poufïe. Mais aimer les ennemis 6c leur faire dû
bien, c*eft plus que la nature nenonrpreicrit. Aulli lesGen*

filanTdBf^pomr coonn ce 4^ré deperfeâioB » coimnenom
l'inr'onspfouvédansla DiiTerration précédence. Il n'y a'Qtik

Ulèitle Révélation qui ait entrepris de preforirèi>r>fe|or,fiVOÎV
iMÎre aux défirS du cœur & à rimpétuoritc de nos mouvé^
Riens. C'eft pourquoiJefus-Chrift, s'eH fait un honneur,
de nous faire entrer dans une voye que les Payens n*avoient

point frayée , & par laqucUe^n'avoient poini ^Qoorc pàfl^

«i(mt|mbmx^»aB«éaMfble«i^ eflM^rM
TWjitfiiwnM- de «esvÊrfhieoK âcoïCfenii6eiéM^ip^BUm^ ni
cbndftÏMent qu'à foutenir eondammenc tes îi^iirc^, iladverfll

Uk^Miiifmtianr, MaisJcAis.(4toft»bcwwOTp plus loin;^
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Vous nvesi entendu tfuUl a été dit, tuaimnas ton prochain & ''A'

kdiras ton ennemi . Mais moi , je vous dis , aimez vos ennemis ^
' " *

béniffe z ceux qui 'vous mattdtjjent : faites du bien à ceux qtii vous

haifjent , & priez pour ceux qui vous courentfus ^ cr qui vous

peijècntent j afin que voHsJhyezcnfans de vôtre Fcre qui eji aux
Cteux : Car tî fait lever fon Soleil fur les méchans O'jur les bons^

& il envoyéfk pluye fur lesjujles &Jur les tnjiifies.htfivous aimez
ceux qui vous aiment y queljaléireenawez vous ? LesFèagers

mêmes n'enfont'lispas autant ? Si vousfaites accueilfeulement à
vosjrères i qae faites vous plus que les antres? Les Fèagers mé-
mes ne font-ils pas lejemblaHe ? Soyez ao?ic parfaits „ comme vâ'

tre Pére qui eji aux deux e/l parfait. Il faut remarquer ici , que
les Pcagersétoient des gens , pour qui lesJuifs avoicnt la der-

nière horreur: c'eft pourquoi on les voit dans l'Evangile toû-

jours joints avec les Gentils ëc les gens de vie déréglée. Les
pluslagcsdes Paycnsen parloient aufli avec mépris^ parce-

que cette profelîion engageoit ceux qui Pcxerçoient, en des

violences & des exactions odicufcs au Peuple. Sur tout les if-'^'»'"is^nt-

J-r , • ' » <lrtn,

uits ne voyoïent qu avec exécration , ceux qui pretoicnt leur

miniftére pour exiger ces marques de leurs miféres& de leur

fujetfion. Suétone remarque comme un éloge fort fingulier, «'>A
qu'on ait érigé une ftatuë à Sabin avec cette infcription, att^^Jyz7i\Lxi-

bon PuhUcatn.

A Pégard des afflidions, qu*on pouvoir reflentir ànnsh ^J^f^'^'^'^"

protefllon de la vérité ^Jcfus-Chrift n'ordonne pas feulement, fons.

qu'on les foufFrc avec patience ôc grandeur de courage : mais

il veut même ^ qu'on s'en réjouïlfe comme des autres miféres

de la vie, Bien-heureux font ceux quifleurent , car ils feront con. M.aih. 5. lî-. 4.

fiiez . , . Bien-heureuxfont ceux quifont perfécutez pour jujlice :

car le Royaume des Cteux eji à eux*, f^ousJerez bien-heureux quand
on vous afira injuriez& petfécutez , c> quand à caufe de moi on

aura dit contre vous j en mentant, quelque mauvaijè pai oie que ce

fbit. RéJouïJJez-vous& vous égayez: parceqne vôtre J'alaire eji

ff'and aux-Cieux. L'Apôtre Saint Paul fuivant ce principe

difoir aux Romains : Nous ne nous glortfons pas feulement dans ' ^^ ^
'

Vefpérance de la ploire de Dieu ^ mais mêmes dans U s ajjiitîions y

f^achant que CajjTitfum2roduit lapatience
j
lapaticnce l'épreuve ;

&
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& l'épreuve Vefp.^rance. Or Vefpérame ne confondfgtnf ^^mi»^
qtuVanmn deJJieuejlrépanàudavsnQSCtewrf., - ^mî^^i- . i

DtUAmi- Si ofl examine les préceptes qui regardent la charité qu'on^
tifv^iujpm-

les pauvres , jamais «ucaoe Religioo ne U
portée à un plus haut point 9 fiifl(!|i«4)p|iirél€Sboron[)espa|

déplus puiHans morifs. Elie veutque noué confidérions

Pauvres en Dieu , comme étant des Créatures^ qu'il appel l<t

avec nous à un même falut, & qu'il honore de mêmes grâces.

Elle nous repréfente Dieu , comme s'mtéreflant plus à U pra-

tique de cette vertu ^ que d'aacuw att$ic. Il lact% fo^
tempte lesavménes^ pour«»ltre|yi.i^è^^

. parceque Tamourdu prochain ejft'-lr^iBGQÉ^tliÛcment de la

Loi. Rendre fervice aux Riches 6c aux gens d^aurorité & de
crédir j c'cft une a6lion de prudence , c^eft nous Icr^ ir nous-

mêmes. Mais faire du bien aux Pauvres, dequionnepcut
rieu attendre ni efpérer j les mouvemens (^u coeur ne vont pa£

U , fi ôn^xcepte quelque rensiaoeiK^p^tj^& de cpnptidîiHiA
aueU vitë deUmt(éreBi iiiit|iiii||i l|i)ai ideccuaç i^ui ont
derhumanité. II n'y a donc que la crainte de Dieu qui paiflf
nous engager à prêter fans rien efpérer , & fans chercher toutes

* " les précautions, qu'on employé ordinairement pour affùrcc

..
*

^ fa dette. Il n'y a quç la crainte de Dieu, qui nous porte i

donner de nôtre peu& de nôtre néccHairc, comme la pice de
'lA'Veuve^ dootileft parlé dans l'Evangile, parceque-Dieii

nousalTûre qu'il a plus d^égardau coeurde celui qui fiicPo»

bUtion, qu'à Poblatioa mtm»* £a un mot nous n'avoof

rien^ qui anime plus nos cœurs, que ledéflr d'être bien-heu-

reux : fie c'eft par ce motifqueJcfus-Chnft nous porte à faire

du bien aux Pauvres fie à foulager les aâiigcz, oommeft le

bonheur éternel étoit inféparab^ment attaché,à cesaâesde
âtàikty diarité. Vpici la minière^ febn laquelierefimenaudetir

nier jour j Tarrét irrevocaÛ*,de OMct». ou de vie étemelle^

Fim» Us bénits de mon Pére ^p^fil^JitimhérUaee U Royaume

^

qui vous a été préparé dès la fondation du Monde y carfat eu

Jûim j & vous fu^avez donné à manger' : J'ai euJoif\y vous m'a-

vez donné à boire. 'JUiois étranger &. vous niavez recueillie

jf'étots n^d & vûfts m'ayeJi vétu : 'J'é{oismkde& yousm\
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vezvifite^ j'étoiseyi'prifon&vouséus venus vers mon car en
vérité

, je vous que , parceque vous l'avezfan à un de ces plia
petits de mesfrères , vous me l'avezfait. .

On fcroit trop long , fi on vouloic donner ici ^ Tidcc de la
faintcté des préceptes du Chriftianifme. Mais comme on les
rencontre par tout dans le Nouveau Tcftament , & qu'ils font
clairs & faciles à comprendre , il y a peu de perfonnes qui n'en
puiflcnt avoir facilement la connoifi"ance. C'cft peu ^ pour
cette Doctrine ^ de corriger les a£tions extérieures

, quoi-quc
ce foit beaucoup, par raport à la Vie civile& au repos de la So-
ciété. Mais ayant toujours Dieu en vûë, elle défend les re- Af^ri,
gards impurs &: les mauvais défirs, comme les meurtres& les Ep-iMs-jt^n.

adultères. Elle déclare que celui qui hait fon frérc, fe flatte
vainement de connoître Dieu & de l'aimer. Saint Paul crai- i ^^*"»'*.

gnoit de trouver chez les Corinthiens des querelles , des envies^
' '

"

des colères^ des difputes des tnédtfances y des murmures ^ dès
enfittres d'orgueils desdefirdres. Les Loix civiles font peu oc^
eu pees à régler ces fortes de péchez , excepté peut-être les Li-
belles diffamatoires , qu'elles ont interdits.

Si on defccnd au détail des devoirs , que le Chriftianifmc oe. ^v.;..
prêtent a chacun ^ dans les divcrfes conditions de la vie, quel
éclat de fainteté &: de divinité n'y appercevra-t-on pa« r La
condition des femmes dans rOrientétoit plutôt un efclavagc
qu'une condition libre : mais la Religion Chrétienne

, qui or-
donne aux femmes, d'étrefujettes à leurs marss comme au Sei. rp..,,,.hef.
gnmr

,
enjoint au flî aux maris d*aimer leurs femmes, comme '^-^^'^-^

-

Chrijt a aimél'EgliJe&s'eJt donné lui-même pour elle, afin que
par cet amour j ils engagent leurs femmes à s'aquitter fidèle-
ment de leur devoir. Il ne faut pas douter que ce ne foit la^
penfée de Saint Paul^ quand il prcffe la comparaifon de l'a-
mour deJefus-Chrift pour fon Eglife, par cet endroit. Car
après avoir dit ^ qu'il s''ejl donnélui-mêmepour elle , il ajoute^
afn de lafancltfer , après l'az'oir nettoyée du lavement d'eau par la
parole ^ pour fe la rendre une Eghfeglmeufe, n'ayantm tache ^.m ride s m autre chofe lemblable : mais afn qu'elle fùtrainte&
irrépréhenfible. ^ j j

T\ D 1* • 1 La crainte dé
uans cette Keligion, la cramtc de Dieu eft toujours le erand

Ht • I
^ t> ^ ^f^g Cum/fut

'l'in pria-
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principe 6c le prémier mobile des a£lions , & mêmes de cetïci

qui ODC la iitture même pour leur tondemeot, comme le réf.

pcGt, l'obéiïTaoce que les ediliii^ldûiVChC i leurs pères & à
lèiin méreft. l:4tfafis ùhétjjè^t àim férep&âwmértsêuSeim
gneuf , car cela tjï jttfle. On a fait des rrattC2 de Morale pour
î'éd ucation de$ Ënfans : mais jamais loi , u*a H -équitable-

ment dirigé ce poiivoirdcrautôrité paremelle qucSaiiit Paul
k fait en deux petits mots, Pérès n'irritez fowt vos enfans j

fnai4 fknimj/e^les en la éfitpjine & en la rtmntrance du Sei^

ffum^ Ce peu de iaoàl fbfht pou^OQtrbl'erprit ^ afiqque
lesûéMlivÉéeiklejougde^Pdb^aiieeftifé.M^ (cprobca-
Uei^leuHeiiftàs; ;

LesServitcursftflesEfdavts , oiitrez foovént de la dureté
de lieur condition, ne fervent ces Maîtres fâcheux que parla
feule crainte des peines : hors de là , ils s'abandonnent fouvcnc

à leurs chagrins èc au reffenciment. Mais le Chridianifme

iMr^iiiprimedei^gârs, plus honnêtes doux. Servi-

trIàMe& tremblemMt t*éft-à-dircaveC ton humble refpcft^

éiniUfimplicité de vo'trrmr comme à Chrift : nefervantpoint à
Vmt comm'vonlmt complaire aux hommes: mais commeJervi^,
uurs de Chrtft , faijânt de bon cœttrla volonté de Dieu ^ fei^vant

êVH afft&km le Stiffieitr&nmfaéUs hommes , &fcachant que

fiitLèrh FâtirtesMdtitSj qui regardoient leurs Efdam
comme leur propre bien » diont âs pouvoioft difpofer àlcur

gré fansqueles LoiX fe miflcnt beaucoup en peine de les ré-.

glep> nide modérer l'abus qu'ils pouvoicnt faire de leur au-

thoritë } à l'égard, dis-je , des Maîtres , les précépces du Chrif-

tianifme font eneore plus diyins. Etvùm Maîtres , fanesen-

^teuxiififriMk^ nUdbearl» riffUMr des menéces , &Jça~

Ufezf^kSdjnem^i^enx&devomefiéM & fs^eivum
hùj il ny â fUméNtctel^ion defrrjmnes. Enfin dans tous ces

ditrerenSétatsqni exigent robéiltance , foit d'enfans , de fu-

jetsoUde ferviceurt, rEvangile veut qu'on agifle fur ce prin-

cipe invariable, oi^tl vatit mieux oiféir à.£)teu, au^atixlmt-
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Il eft difficile de faire une féricufc attention à tous ces beaux

préceptes , à ce renoncement au Monde fie à foi.mcme , &: en
général à toute la fainteté, que la Religion Chrétienne nous
prefcric j fans être frappez de fa divinité. Car d'où vient que
les plus fages des Philofophcs t qui fc font rcnduscélébres pap

quelques préceptes de Morale, qu'on a recueillis avec foin,

comme on le peut voir dans Philloire que Diogéne Laèrcc
nousenalaifleç: d où vient ^ dis-je, que ces Philofophcs ne

fe font pas foutenus , 6c qu'on voit dans leur Morale des chû-
tes lourdes &: grofliércs > pendant que les Ecrivains facrez (ont

toujours dans cette élévation toute lainre&célefte, qu'on ne
fçauroitaflez admirer? Il femble que le bon fens autorifoit

cette maxime, qu'on m doit fas faire àmitrtn , cequencmm
voudrims pas qHçnnousfït àquoiJefus.Chriftraporre toute
la Loi & les Prophètes. Pourquoi donc Jcfus-Chrift feulôc

fes Difciples ont-ils apperçû^ toutes les conléquences, qui
naiflbienr de ce principe ? Aimer[es ennetms j ^ardminer des in-

jures j rendre le bien pour le mal j font fans contredit des fuites

ncceflaires de cette maxime. Car,pour peu que nous nous con-
fultions nous-mêmes j nous (entons aifément, que nous ne
pouvons pas vivre long-tems dans la Société, fans donner à
nos prochains, quelque fujet de plainte ôc d'indignation con-

tre nous. Et comme nous fouhaiterions alorSj qu'ils dépoiiiU

laflent toute jfcrte de reflcntimenc , qu'ils oubliaflent les inju-

res qu'ils ont reçues ^ pour nous taire du bien, & pour nous
rendrç les fçrvices, dont ils font capables , on devoit auflî

condurre, que ceux qu'ils nous oflcnfent font en droit d'ef-

pércr qu'on en ufcra avec eux, de ki même manière que nous
fouhaiterions qu'on agît avec nous. Cependant ni les Socra-

tes, qilesPlatons, niles Ariftidçs, n'ont pointconnu cetta

jull^coDréquencc. Toute la vertu de leur Morale s'eft rédui-^

te à m«pi:ifex Les injures, ouàicvangcrdcfesEnnémis. Mais
les Apôtresdejcfus-Chrift , nous apprennent par Icurexem-

plç44tfe« tfÇtisJommesperficufez& musprions y on dit du mal
de nous 3 & notts bûmijom nos entiemps. La raifon de cette diffé-

repc^ieftfettfible. Pour fe vaincre foi-mêmejulqu'à rendre le

bi^H. pour k.nul/ pou;r reaoocer à foi-méme ëc au nK>ndd}

Hhhh 2 pour
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pour poflcdcr les biens& les honneurs de la terre,avcc un cceur
autant détaché du monde, quifionétoithors du monde, il

faut être pénétré de l'idé de biens plus excellcns , que les

biens du monde & être animé d'une efpérancc plus forte Se
plus excellente. Les Gentils ne connoilToient rien de certain
après cette vie. Ils n'avoient que de foibles conjcftures (ur
l 'état d'une autre vie. Mais les Chrétiens perfuadcz d'une réi.

furre£tion, & d'un bonheur éternel , convaincus de Fcxiften-
ced'un Dieu, qui conduiioit toutes chofcs p^r fa providen-
ce, &: qui rendroitquelquejour à chacun félon fes œuvres, fé

doivent faire un devoir , & une obligation capitale, de vivre
dans fa crainte& d'obéir à fes commandemcns.

DeUwiedei C'cil pourquoi j quand on confidére la vie des prémiers
fym.tnchrc

Chrétiens, lorfqucla piété étoit dans fa ferveur, on y voit
reluire l'efTicace 6c la vertu de la divinité de l'Evangile , dans la

faintetc & Pinnocence de leur conduite. Ils difoient hardie
ment dans leurs Apologies j que n'étant ni accufcz, ni con*
vaincus d'aucun crime il était furprcnanc^ qu'on les punît à-

caufedu fcul nom dcChrétien ^ doncilsfefaifoicnt honneur;
Lik. iQ.ifift. Pline leur rend un témoignage de leur innocence, qui nepcut-

ctrefufpcft: il étoit fonde fur des informations juridiqueSé

o/S**'*^'
^'"'ë^"^ répond hardiment à Cclfe , qu'il étoit étonnant,

' '
^' qu'il voulut ajouter foi aux Egyptiens &contcfter le témoin

gnage des Chrétiens qui étoit loutenu , par la faintetc de
leur vio. i

Si on confidére la prémiércEglife Chrétienne, qui f« for*

ma en Jérufalem , quel plus grand détachement du monde
peut-on fe repréfcnter, que celui qu'on voit parmi ces pré-
miers Chrétiens , qui vendoicntleurs héritages , & en appor-i>

toienc le prix aux Apôtres , pour être employé au foulagcment
des Pauvres ? Et qu'elle plus grande charité pourroit-on fe fi-,

gurer , que de h'étrc qu'un cœur Sequ'une amcj comme PHif*
roirc fainte le remarque .? . ii

: Les Docteurs de l'Eglife nous appreniientjque les Chrétieiii

n'afliftoient^aucuD^pedacle^ioirpour éviter de communi*
QUer à l'idolâtrie , <bit parceque la pudeor ne les pouvôit fouf-

ffiï/Pu qu'cnfîni'hupanité ne devairpas fe faire un diverciflc-

. . : 4. .! meoC:
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ment de voir des hommes s'enrretiier.comme faifoienr les Gla-
diateurs,queTertulhen appelle des Viaimcsqucl'oinvetéde rertuii. je
la Grèce nournnbit pour fon plaifir. Théophile difoitque t--/""-

la pureté de l'ame étoit requifc pour voir Dieu , comme la net- -/"ScA -^-^«-

teted'uneglaccdem^roir ^ pour bien reprcfenrer Pobiet. Er '-^a'-^'* '-

ailleurs il fait un beau portrait de la vie des Chrétiens /de mô-
'*

nieque Julbn Martyr, Terrullien, Origéne, 8c tant d'au-
tres qui ont fort infifté dans leur Apologie, fur lafaintetédes
prémiers fidèles. Usen tiroient leursplus forts argumens pour
la vérité de la Religion, avec tant de liardiefTc& de confiance,
qu'on doit ctrc perfuadé, qu'ils ne craignoicnt pas, qu'on
pûc les convaincre de s'attribuer des éloges, qu'ils n'auroient
pas méritez.

Il y a quelque difficulté à fçavoir, fi ces prémiers Chré- s.ie,frémier.

tiens portoient les armes, parcequ'ils pouflbient fi loin l'a- "^^lZ
niour du prochain , qu'ils éviroient de fuivre cette profeflion A/ '»

de violence s: de fang. Athénagorasdit
, qu'il ne Icurétoit!

pas permis de regarder les fupplices. Mais il femblequecet^'v':*'-?^'-''''.

iiuteurnVitvouluparlerquedesGladiateurs,ou dcsCrimi-
nels qu'on cxpofoit aux bétes , dont on fe faifoit un divcrtifle^
ment. Juliendifoit qu'on ne devoit pas donner le Gouverne.
jnencdcs Provinces aux Chrétiens, parcequc leur Loi leur dé-
fendoit de punirdemort les Criminels. • <

Pourlagucrre,Tertullicn& Origéneen ont parlé fi diverfc-'
mcnt^ qu'il faut lesJire avec application, pour accorder ce
qu'ils en ont écrit. Car tantôt il lemble

, qu'ils ayent crû que
fctte profeflion fût abfolument interdite aux Chrétiens, &:
tantôt lis leur permettent de l'exercer. 11 y a un endroit dans
Tertullien, qui exphque cette contrariété apparente de fen^

rettuii. Likr.

timent, par une diftindion qu'il met entre les Chrétiens qui "^n""'::":^"
nétoienr pas engagez à porter les armes, & ceux qui embraf-
loientlafoi, étant déjà enrôliez & liez par îe ferment militai-
rc. Ces Doreurs ne veulent pas que les Chrétiens fuivent
cette profeflion, lorfqu'illcureft hbrcdenesV pas engager
parcequ'en ce tenis-là,.la profeflion des armeî^engageoitdans
plufieursdemarchesquiavoientquclqueraport à l'Idolâtrie
&parccque l'Etat ne mancjuoit pas d'autres fuiets, capables

Hhhh 3
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614 DISSERT A TOINS SUR
de défendre l'Empire, & fur tout parcequ'ils vouloicnt fai-

re concevoir aux Fayens, l'excellence de la faintcté Chrétien-

ne, par une vie cloignéede toute lortc de violence & de rapi-

• ne. Ils ne craignirent pas d'étendre julqu'à l'excès les pré-

ceptes de l'Evangile, qui leur défcndoicnt la vengeance, ou
qui leur préfcrivoient le renoncement au monde. Cependant

ces mêmes Dodeurs confcntoient que lesfoldatsqui fc con-

. veriiflbient àlafoi, perfiftaflcnt dans leur emploi. Nêtarefn-

plfjjofis, difoitTcrtullien^ vosFtlUSj, vos Camps& vos j^r»

viees. Ce Dofbeur allègue l'exemple de Corneille , à qui

Saint Pierre n^enjoignit pas de renoncer à la profefllon des ar-

mes qu'il exerçoit avant fa converûon , comme d'autre côté

,

il croyoit que lès Chrétiens ne dévoient pas porter les armes»

parcequeJefus-Chriftavoit dit à Saint Pierre, remets ton éféc

eu finfourreau.

Aurefte^ on ne s'étendra pas ici, à prouver que la guerre

e(l permife aux Chrétiens^ iorfqu'ellecft juftc de que la né-

cr«//'// ceflité y contraint. Cettcqucftionâ été fi îbuvcnt examinée,

i/// ii^V^ qu'on peut s'en inftruireaifément- Je nccomprenspas,com-

t.»f. 1. cr 3 . ment des Chrétiens ont pù s'imaginer , qu'un Royaume , ou
quelqu'Etat que fe puifle être , converti au Chriftianifmc, dût
étrccxpofécnproyeau prémier ennemi. Du moins, fi Jcfos-

Chrift eût exigé des Prmces& des Magiftrats Chrétiens, une
conduite fi oppofée à leurs clurgcs , & à l*^péc que Dieu

leur a mifeenmain, il faut demeurer d'accord , qucce com-
mandement fi contraire à la nature^ à la prudence& au Gou-
vernement de l'Etat, eût dû étreenfcigné fi clairement& fi cx-

prefleaient, qu'on n'ciit pu en façon du monde en douter.

Car pourconferveruQËtat, & pour maintenir la Sociétéciv!-

le, Cins avoir le droit de repouficr la force, par la force, il

faut fuppofer de continuels miracles, que Dieu ne s 'cft point

çngagé de faire, &qucJefu$-Chrift ni fes Apôtres n'ont fait

efpcrer en aucun endroit.

Il cft vrai^ que PEvangik dcfarme le particulier comhic

particulier, parcequ'il nous défend tout défir ^ toot mou-
venant de vengeance. Mais il n'mtcrdit pas au Prince , ni au

MagiiUiit^ laprocedion de leurs Sujets , ce-qui ne fe peut £ai-

"tc>
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L'EXISTENCE DE DIEU. 615
re ordinairement) qu'en repouflânt parksarmes^ lese^otcs

,

d*Enncmis injuftcs& violcns.

Outre cette débonûâircté finguUére des prémiers Chré-
•tîlens, il fine eiiéort ' confidércr leur tvarfion extrême

'

pour tout tff 'qin avâic qoelqne nport à ridolâtrie. Nous .

avons déjà remarqué que c'étoit une des raifons qui leur fai-

foit fuir les fptdaclcs , parce dit Tertuliica> que l'idolâ- ^.'^'^

trie en étoit la première origine & qu'on ne les rechcrchoit,
^^'^

que comme des plaiffrs du monde , à quoi les Chrétiens

aToient renoncé, Hirfifarj dit-iX, étifnwufim-a ,au^ik DtsfeiUe,

ii^itrefaspài^idetmHdtioyesqut, Bkkvous ft?fikif
a-t-il de plus agréable que fa recoticHiaHmtfuec Vieu & ava it

Seigneur j 'que de contempler la vértté qui nous eft révélée ; que

de recminoitre Jès erreurs , & defentir lepardon de[es pécher paf.

fesi? ^lelle plus foUdt contentement j que de pouvotr tnéprtjer

Us VûlufteJi» duJtécle i ^e dejouir é^mnt vértfâHe libertéy <^
dtwmtmfcien^fd^t^V^'&ér^cmm étfki$ éUH^diiihiir
^étante €rainte de la mort ? De fentir lajujle horreur qu*m doit

wmrpour les Idoles des Nattons , de châ^èr les Déwons , dt con-

tribuer au fiilut des âmes ; dettekmberét^étlêèM^m^îfljk^
délation i & de vivre à Dteu.

- On peut voir dans le Traité de l'Idolâtrie j compofcpar ce
^^^Jjj***

même Doâ«ur . avec qoélte>eir<x»(jp6â3on^ les fidélèswciàÉii 1

chofes qui avoiàitle mbÛMlÉetipOft aaàc Idôkt. 1» ne von^
loicntni couronner leurs portes aux jours de Fêtes, ni faire

aucune illumination. Ils baniflbienc des faintes aflemblccs

,

ceux qui faifbient des Idoles, les Aftrologues, les Maîtres

d'Ëcoles qui recevoient des ctrennes ^ & les Maîtres d'armes.

Uicfofoient de nofliiiier V^Laxpetcar'Stigfiewr , dejetterqueU
àne grain d'encens an fea» éc de rendre auciuiculteiieiirs

fa^ei. LTMftogedttMaftyiedePoiycarpef nom appicnd
que

( * Termllita LAmt. De Sp«âac«Iis Cap.

%f. Cmhmmgrtêtm/ «/ . itft»t KT ftJtt

Wmt» »9ifm« rtrtf»0fim i Qpmtmim /»-

tftOm^fMim Dtt fatr$4 CDmmininean-
*Ui0ti» , 9«tfM MtritMtit rCDtLuie , ^u^m
«wrw Kl Tteagnitit » ^tfitm t^ntarum reiri

tetimi ttmiemfttu ? \ijt*m \tri tUtrt^ )

€cmfneutM tmttp* \ Çijûtm "tits

fmffiekms i Q«2w m»rtu tmtr wm/fiui

Quod caIcai Deof N*tientrm ? Ç^o4 DmmtP'

rMtatimittfttui f^tidDnwiti
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^"l't'"'^'!- que le îucc le foUicitoic à racheter fa vie , & que le ProconAd

4. f-^. , le prefiolt de jurer feulement par legénie de Lejar.

7if Cette ferme confiance des Chrétiens, cette avcrfion des

Idoles, animales Payens contre eux , & leur attira la perfé-

cution de toutes parts j comme nous le verrons au Chapitre

iuivant. • ».-;

L

; CHAPITRE V.

Du Tjle & de la fatieme des premiers Chrétiens
,

.
^

dam la perfécutiorh

o a montréquelavie desprémicrs Chrétiens, étoit

fimple , innocente j fans haine& fans envie, pleine de
charité & dedouceur pour tous les hommes^ faifant

du bien à tous les hommes^ mêmes à leurs ennemis , fnaù

principalement aux àomejiiques de la Foi ^ fuivant l*exhortatioa

de Saint Paul. D'où vient quejulien leur ennemi, les pro-

pofoit en exemple aux Payens , pour les animer à être charita-

Afnei.^*\trf. blcs aux Pauvres. Arnobe réprochoitavecjuftice aux Payens,
<ie»tttuhr.^.

j^^j. j^^jpg contre les Chrétiens qui étoit fans aucun fonde-

ment: Pourquoi y dit-il, nos Livres ont-ils mertt^é d'être bru-

lez. j & les lieux de nos aJJemblées démolis? On y adore lefou^

veram Dieu j ony demande lagrâce& lapaix , pour tous lesMa^
giflrats, ^ourles jIrMées j pottr les Rois pour nosCompatriotts^

pour nos Ennemis. On n^y entend rien qui n 'mfpire l^humanité

,

la douceur j Thonnêteté , la chajîeté& la pudeur. Nous commu-
niquons de nos biens à ceux qtii en ont befom j étatiî unis avec tous

les hommes j par le neud étroit j qui nous lesfait conjsdcrer comme
nos prochains. Cette haine aufli & cesperfécutions avoient

été prédites par Jefus-Chrift à fcs Difciples , afin qu'ils n'en

fuffcnt pasfurpris.
DtUmuhiiH. On a difputé depuis peu , fur la multitude des Martyrs .
dtJtt Martyr/.

j V L i •
1 r\ ir

parcequ un Içavant homme a tait quelques DiHertations,pour

en diminuer le nombre. Cependant quand on fait réflexion

,

attentivement fur ce fujet , il femble qu'on ne puifTe s'empê-'
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cher d'être perfuadé, ou que la timidité 8clesfoiblcfl*es des

Chrétiens furent grandes, ou que le nombre des Martyrs fut

confidcrable. Je ne m'arrêterai pas à rechercher fi la perfécu-

tion de N éron s'étendit hors de la V ille de Rome j lî celle qui
fc fît fous Domitien commença long-tems avant fa mort , ni fi

elle continua fous Nerva , ou fi elle cefla entièrement. Ce font

des faits qu'on ne peut certainement prouver , par des témoi-

gnages formels des Hiftoriens; onnefçauroirguéresfedéter-

mincrlqucpardesconjedVurcs. * Mais, quand on penfc à l'état

du Mondeautemsdel^Evangile, &au naturel des hommes
en matière de Religion , il n 'ell pas difficile de concevoirj que
les Chrétiens des prémicrs ficelés ne piirent jouir long-tcms

d'aucun repos. LesJuifs étoicnt de violens ennemis des Chré-
tiens i cela paroit dans le Livre des Ades des Apôtres 8c dans

l'hiftoirc Eccléfiaftique. Ils ne pouvoient foufFrir qu'ils

adoraffent une Perfonne que leurs Pérès avoient perfécutéc &:

condamnée à la mort. Les Payens ne pouvoient foufFrir , qu'on
parlât de leurs Divinitez j comme d'ldoles,& de leurs dévo-
tions , comme d'une Idolâtrie ignorance & groffiérc. Les
Prêtres de ces faux Dieux regardoient le Chriflianifme,

comme la ruine de leur autorité & de leur profit. En toutes

Religions, ces Gens ont toujours un grand crédit fur l'cfprit

du Peuple, qu'on met aifément en mouvement quand il s'a-

git de Religion. Les Politiques ne vouloicnt pas, qu'on tou-

chât à une matière H propre à émouvoir les efprits. Ainfi ils

n'étoient pas d'humeur à foufïrir une Religion, qui chan-

geoit entièrement la face du Monde, en détruifant les dévo-
tions &: les cultes , qu'on avoit célébrez de teras immémorial,

les Chrétiens n'étoient pas feulement chargez d'impiété&
d'athèifmc, cequifaifoit, qu'on les accufoic d'être caufe des

malheurs publics. Quand il arrivoit quelque fdcheux acci-

dents, quelque mortalité , quelque ftérilitè , quelqu'inonda- Efit,j\.

tion, quelque guerre, auflî.tôtontdchoitd'appaifer la colè-

re des Dieux, par le fang des Chrétiens. Mais on les accu loit

encore d'être ennemis des Empereurs& rebelles au Magiflrat,

parcequ'ils ne vouloient pas rendre aux Empereurs, aucun
honneur divin ^ ou qu'ils rcfufoient d'obéir aux loix , quand

liii la
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618 DISSERTATIONS SUR
la confciencc ne le leur permettoit pas. Celfe leur reproclic

dans Origéne , qu*ils étoient des Sujets inutiles à l'Empire , &
qu'ils n'etoient d'aucun fccours aux Empereurs. A quoi ce
Dodeur répond qu'ils les aidoient de leurs prières .• mais ce fe-

cours étoit peu confidéré.Deforte que les Chrctiens,pour tout

dire en deux mots , étoient regardez comme des Ennemis des

Dieux& de l'Etat. Etant ainli l'objet de la haine publique

,

on ne fçauroitguéres douter, que les Peuples n'ayentfouvenc

perfécuté les Chrétiens. Et k)rfqu'un Empereur avoit rendu
contre eux quelqu'Edit pour autorifer ces violences, on doit

croire qu'elles alloient loin, & que les Gouverneurs 6cles iMa-

giftrats des Provinces, animez par les Prêtres 6c par le Feu»;

pie, ne faifoient pas grande difficulté de fatistaire cette fu-

reur publique , en condamnant ces innocentes \^i£timcs, con«.

trclclquelles le Peuple étoit û injudement prévenu. Telle-

ment que,quand un Edit étoit une fois publie contre les Chré-
tiens , il falloir qu'il fût révoqué , & même avec beaucoup de
fermeté de la^part de l'Empereur , afin qu'on lui obéît , & que
la perfécution celTdt. Oron nepeutpasdifconvcnir

, que la

révocation de ces cruels Edits , ne foit trcs rare dans l'hirtoirc.

Deforteque je voi peu d'apparence de douter^ que le nombre
des Martyrs n'ait été beaucoup plu&grand, qu'on ne fc l'ima-

gine.

Un certain Auteur a écrit que les Chrétiens& les Juifs, de
même que les Gentils adoroient dans Aléxandrie l'Idole de
Sérapis. D'où un fçavant Homme conclut que les Chrétiens

covimettoient cette idolâtrie ^ par la crainte de laperfécov

tion. Ccft, à mon avis j leur faite grand tort, fur uné
preuve fort légère & fort iacertaiae. JenQoiepas qu'il n'f
ait eu des foibles &: des timides ; mais cela ne doit pas tires

à conféquence, pour les charger de ce blâme, puifque les

Payens eux-mêmes, les accufoientd'opioiâcreté, dans ce mé-
pris , qu'ils avoieat de la mort. Cécilien^ leur reproche dans

MinutiusFélix; ^*tlsmêpriJoienkdesmrmensfréfins,^feih

dont
^ Ex Mate. Miniuti Felicis OaaWo. Cx-

riUmus padc ainfi àa Chr^tieiiS , Sfer-

mwmt torment* fréfemtis dttm imcerU me-

f»f9f jtiur^: dttm maril^mtittm,

tmemt , mttrim mori mm timtnt. Um
iUij fénoum fAll*» ffu fçltUù» r<di\iV0

- J
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'dant qu ^ils redoutaient des peines incertaines , & à venir. Ils ne

craignent pas de mota ir préjentetnent j pm'ceqtiils appréhendent

de mourir après leur mort j deforte que fejpnrmce trompeuje d'un

bonheur après cette vie j adoucit leurs fiaycurs. Ongcne dit,
ar,s.inP(Mim.

qu'ils étoienc fidèles ^iorfqu'ilsétoient des Martyrs, 6c qu'ils 84.^3»//.^.

alloicnt comme des Victimes aux alTemblces. je crois mêmes
avoir lû dans cet Auteur, cette penfée outrée, que le Démon
ctoit caufe que la perfécutionierallencinToit quelquefois, Se

qu'ilsjouïfToicnt de paix , parcequ'il leur envioit la gloire du
martyre. S. Cyprien difoir à Demétricn que les Chrétiens

ne fouffiroient pas l'adverfite comme le refte des hommes , par-

ceque les aftliftions les fortifioient,lorfque les autres en etoicnt

abbatus. Tertullien parle d'une perfécution qui fe fit en Tfftutn^mm

AfiCj & dit que tous les Chrétiensquiétoient dans la Ville soMfuUm»

•fepréfentérent devant le Tribunal du Magiftrat Arrius An-
tonin, afin de profeflcr leur foi. Il fut étonné de leur rcfolu-

tion, & en ayant fait conduire quelques-uns au fupplice, il

dit aux autres :
' malheureux fi vous voulejz périrjn'ave^^^'Vous DeSfeff4e.

pas des cordes& des précipices? Aufli ce Docbeur nommoit-il

les Chrétiens une efpéce d'hommes , toujours préparer à la

mort. Arrien attribuoit cette opiniâtreté à la coutume plu-

tôt qu'à la fureur; ^on peut y dit-il, avoir cette dijpojîtion par

manie j ou par la coutume comme les Galiléens . Marc Auréle , Af. Aur.m»

parlant de la conftancc â foufFrir la mort , dit ^ qu'elle doit i;^- " • î*

mr d'une fertne& raifinnalfle rèfolution , & non pas d'une opinid^

treté emacmée y comme font les Chrétiens. Galien remarque
que cette confiance des Chrétiens paflbit en proverbe, on f

ét-

roit pltltôt changer de [entiment ceux qui fiiin}ent Moyfe & thriji.

Et Saint Auguftin dit , que l'Oracle répondit à Porphyre, jugujt.in.xf

qui s'intormoit comme on pourroit retirer une femme du*^^'^'''

Chriftianifme ^ qu'on ècrtroit plutôtfur de Veau , ou qu'on vole»

roit plutôt dans les airs. Il ett donc certain que les Chrétiens

étoient perfécutcz & qu'ils foufFroicnt la mort avec un grand

courage, en priant môme , pour leurs ennemis.

liii 2 On
' S ^M^«} M 4tAm uirt4t«M«», «(iMfîir I

* Ariianos ad Fpiâec. lib. 4* cap. 7.
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fUjtRitnturt- On dit j qu'on ne peut rien conclurre du matryrc des Chre-

%cZTi!n'. tiens, parcequ 'une prévention d'cfprit fuffir, pour faire mé-
prifer la mort , loit par l^affeftion d'une vaine gloire j comme
un Calanus Indien j qui fe brûla à la vûë de Tarmée d'Alcxan-

dtër.Tmfc^i. dre, foit par quelque iaufle imagination. Ciceron dit j que la
'* mort nous prive des miléres de la vie & non pas de fes biens ;

mais Ciceron le dit fans le prouver. On parle d'un certain

HégcHas de Cyréne, qui traitta cette matière avec tant de
force& de perfuafion » que pluficurs fe donnèrent la mort , ce

qui obligea le Roi Ptolom ée de lui faire defenfe ^ de parler da-

vantage fur ce fujet. Il y a une Epigramme de Calliraacbus

fur un Cléombrote, qui fe précipita dans la mer, après avoir lû

Platon. Quand cela feroit véritable, je n'en ferois pas fur-

pris. L'hiiloirc nous parle de pluficurs Philofophes qui ont

renoncé fans peine à la vie^ & m<^mcs des Epicuriens, qui

n'cfpéroient rien après la mort. On voit encore aujourdhui

dans POricnt des femmes qui fc brûlent fur le corps de leurs

maris: £c Mr. Bernier nous parle de certains Idolâtres^ qui

s'empreflcnt à fe faire ècrafer,ious les roues du chariot qui por-

te leur Idole.

al^eaicm'^""
Mais il y a unedifftrence infinie , de la conduite des Chré-

tiens, à celle de ces Perfonnes qui ont mèprifè la mort. Et pour

laconnoîtreilfaut remarquer deux chofes. L'une, que ces

Martyrs volontaires de leurs coûtumes , ou de leur chimères

,

font en très petit nombre, en comparaifon des Martyrs du
Chriftianifme , qui ont été expofez pendant plus de trois cens

ans , à la fu rcur de tous les autres Peuples. L'autre remarque

qu'on doit faire principalement^ c'eu de confidérer ^ fi ces

perfonnes , qui méprifoient la mort parmi les Gentils, avoient

des raifons fuffifantes pour produire un effet fi grand & fi con*

traire aux inclinations les plus haturelles. On n*a rien de plus

cher que la vie i &:pourlaméprifer j ou pour y renoncer j il

faut avoir de puifi^ans motifs. Demandez à un Epicurien

,

pourquoi il vouloit mourir de faim j qu'auroit-il pu répondre
de raifonnablo ? Seroit-ce les miféresou les maladies , qui leur

auroient caufé cette impatience?Mais alors c'ètoit un defcfpoir

plutôt qu'une action bien fenfée. C'étoit peut-être quelque



L'EXISTENCE DE DIEU. 621
Vieillard qui s'cfForçoit d'aquérir une vaine réputation , & de
l'achetter, de quelques jours qui lui rcftoicnt à vivre. Une
pauvre femme fejcttefouvent malgré elle, dans le bûcher du
corps de Ton tpoux , par la crainte d'une faufTe honte, qu'uue
barbare coutume à attachée à celles qui retufent de mourir
avec leurs Maris. Or, fans contredit , ces raifons féparées de
tout préjugé, ne font pas de poids à devoir l'emporter fur l'a-

mour de la vie. Les Epicuriens regardoient la mort comme
un anéantiHement. Les autres, parloientdePétat de l'Ame
avec tant d'incertitude , que leurs connoiflTanccs ^ ni leur pcr-

fuafion n'étoient pas aflcz fortes d'elles-mêmes , pour produi-

re de fi grands mouvcmens. Mais quand on confidére la con-

duite des Chrétiens^ on n'y voit aucune démarche qui ne

ibit foutcnuë de la prudence dcdelaraifon. Premièrement
ils ne méprifent point la vie , par un fade de Fhilofophe y

ni par une vaine oftentation. Us aiment à en jouir autant

que Dieu leur permet. Us ne cherchent pas la perfécution ,

& ne vont pas de deflein formé, affronter la fureur de leurs En-
nemis. Jcfus-Chrift lui-même leur permet & leur confeille^ MAtth,\-^.

. lorfqu'ils feront perfécutez en un lieu , de fe retirer en un au-

tre. Mais quand ils font expofez à cette extrémité de renon-

cer la vérité^ ou de répandre leur fangj pour la profefllon de
leur foi j alors ils fe font un devoir indifpenfable, d'être fidè-

les à Dieu^ parce que Dieu le leur commande, avec promefTe

de les recompcnfer d'une vie éternelle. S'il eft donc vérita-

ble ^ que les Chrétiens étoient perfuadez d'une réfurrc£tion

qui feroit fuivie d'un bonheur éternel j en faveur de ceux qui

auroient été fermes& conftans dans la proteflion de leur foi

,

au milieu mêmes des peines les plus cruelles& les plus hon-

teufes, ou s'ils craignoicnt des tourraens qui dureroicnt tou-

jours au cas qu'ils euffent la foibleflTe de craindre les hommes 9

plus que Dieui fi,dis-jej les Chrétiens étoient perfuadez de ces

véritez, il ne faut pas s'étonner qu'ils ayentméprifc la mort.

Despromeffcs fi excellentes étoient capables d'opérer la pa-

tience& lajoye même des Martyrs , au milieu des plus- cruels

fupplices. Deforte que fi on demande , pourquoi Dieu per-

mit que les premiers Chrétiens furent fi long-teras perfécu-

liii 5 tez?
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Cez? Il eft ai(é d'appercevoir, que la providence voulutles

«conduire , par une voye femée d'e^ines& de croix , non-feu-

4eiiimpoorIa^oireduiiomdeDifia>fiiaîieiio^ ooqt
confirmer la vérité de l'Evangile. Quand une prafdQoa,
n'exige rien qui foit diffidle i piitiquer^ iQDpeut la fuim
légèrement& fans beaucoup d*exanien : mais quand elle nous

engage à vaincre nos partions , à nous furmonter nous>mémes

,

à renoncer au monde, &c à s'expofer à toutes fortes d'afflic-

-tions, on n'eft pas naturellemeat û crédule, ni fi difpofé à s'en-

gagerdans une ptofeflioo«doiitlttfiiice»Âmt6cfipéaiblef le

Ji périlleufei. ^' 4,
*»

' Concluons donc que les Chrétiens des Mémiers (îécler

étoicnt contraints par l'amour delà vie, le plus grand reflTort

du cœur humain j debienconfidérerles preuves de la véritc

de l'Evangile, tellementque fi ces preuves étoient de nature

à être facilement examinées , nous ne pouvons douter au-

Ifité, puiiqueiant de Martyrs 01 0ac

CHAPITRE V I.

Des fremfâs de U mérité df tE^vangile frémié*
rement des Prùfbétks^

t'IVfudfnt^^^ impofnble de faire une férienfe attention aOK pro-

Ufr!^cif'on'"' I
grès de PEvangile^ fans être intéricuremcnr frappez deTtioitfif<i^Ue* *^^fte conléquence, qu'il falloir que les démonftrationfs

mJlt'^fétMJte qu'on donnoit de fa vérité, fuûent claires, convaincantes &
ftn^éi-ft^- à la portée des plus fimples. Car, fi on ne fuppofc ces argu-

fffuttJ^t^^ ^BMis aii*dcfltis <!• tout douter de toute comeftitidn , ja.

MU^hèti, fliais uneDbftrinc, fi extraordinaire $c hors de toute appa*

reacene fut encrée dans l'efprit humain. Qu'on fe repréfentc

une Religion j qui met Thomme en guerre avec lui-même,

afin d'emmenerjh Penféss captives & pufournires à Vobé'ifl

fonce de Dieu; qui rengage à renoncer à foi-même , & à (c

chargée dctlaccpix deJatts.Chrift> c*eft-à^dire« àeactetenir

foa
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fon cœur dans des difpofitions propres à foutenir conftam-

menc les afRi^bions les plus fenfibles & la perfécutionlaplus

cruelle à laquelle on étoit expolé: qu'on fe repréfcnte , dis-

une Religion i donc la profcdion ne parle que demifé-

res dans cctrc vie, & ne donne d'autre efpcrance, que celle

d'une réfurre£tion j lorfque le Monde finira^ voici un étran-

ge problème) lorfque Dieu jugera tous les hommes qui ont

été y & qui vivront dans la fuite des fiéclcs , voici encore

une autre propolîtion qui n'eft pas moins furprenantey lors-

que Dieu aura refufcite tous les hommes, toutes propofi-

tions auxquelles l'cfprit de l'homme ne pouvoit atteindre i je

fuis afl'ùré, dis-Jc, qu'à la vue de toutes ces chofes on con-

viendra ^ qu'une telle Religion devoïc être généralement

rcjcttée &mépriféej ou c]uc fa vérité devoir ctre foutenuë

de preuves fi fortes qu'elles entrainoient le cœur malgré lui,

& ne pernKttoientpasàl'cfprit humain d'en douter. On n'eft

pas naturellement fi ennemi de foi-même ni de fon repos , que
de ft: précipiter de fang froid dans la mifcre, fans avoir de
bonnes railons fie de puiflàns motifs de la- conduite. Des
hommes un peu fenfez ne s'avifcront guércs d'abandonner

des Rtligions anciennes j dans lefquelles ils ont été nez 6c

élevez, pour embrafler des lentimens nouveaux remplis de
paradoxes inouïs ^ comme font la fin du Monde, un juge-

ment univerfcl, une réfurrecbion , & une vie éternelle: fur

tout îorfquc pour fe conferver le droit de cette efpérance, il

faut être toujours expofez à la haine publique , & traittez

comme les ennemis du genre humain. Une telle conduite

fuppofe néceflairement , ou la dernière de toutes les extrava-

gances, ou une conviction pleine & entière de la vérité.

S'il falloit , pour connoître la vérité de cette Relicîon , pro- ,
\" f*^^-'^"

r y - /ti-i L lit i E\un tilt

pofcr des principes j étabhr des maximes, rormcr des propo- [ont/Acia*

fitionSj donnerdesdcfinions, faire des fyftêmes, examiner

des conféquences enchainées les unes dans les autres : s'il fal-

loit une grande lefture j un efprit pénétrant , judicieux fie

protond, pourdifcuterun grand étalage de fciencCj j'avoue

que la conduite des prémicrs Chrétiens me feroit fufpe6\e . Je
ciaiodiois qu'Une leur fût arrivé^ ce que nou^ voyons tous

les

Google
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les Jours. Ils pourroient s^être trompez dans leur examen

,

& quelques Sçavans féduits par de faux raifonncmens, au-

roicnt pû entraîner les autres. Ceft ainfi qu'en toutes fortes

de fciences , on voit des Scftes partagées , entre le pour & le

contre , entre le ou i fie le non. Mais dcquoi s'agit-il, pour éra-

bhr le fondement du Chriftianifme ? H n'eft quclhon que

d'unfcul fait, qui eft de fçavoir fi Jefus-Chrift, qui a taïc

tant de miracles , qui eft mort fur la croix , eft véritablement

refTufciré Ses*Difciples prouvent la vérité de ce fait , non-

fculcmcnt par leur témoignage, & par un témoignage una-

nimc Se conforme ,Vperpctuel & conftant : mais ils fout-

frentla mort pour en foutenir la venté , &: font pluheurs

miracles , au nom & par la vcrtii de Jefus-Chriftreflrufci-

té C'cll dequoi il s'agit uniquement. Il faut fçavoir

s'il eft vrai quils guérilTent les malades ,
qu'ils refTufcitent

les morrs, & qu'ils confèrent le pouvoir d'opérer ces mêmes

merveilles à ceux à quiilsimpofent les mains. Il n'eft pas

nécelTaire d'être Philofophcs^ ni d'avoir un grand efprit,

pour comprendre la vérité decesargumens, c'eft affez d'un

peu de fens commun > & il fuffit de n'être pas infcnfe.

Mais il faut remarquer, que les Juifs avoient les lamtes

.^.o.n. Ecritures, & queJefus-Chrift étant le Meffic que ce Peu-

flruntio^u.fs oieattendoit, iîétoit néccflaire de leur montrer par ces di-

vins orades ,
que Jefus étoit ce Meflle promis , & que l'état

Tffi^mtnt. Tefus-Chrift meîtoitrEglife,avoitcté prédit parles Pro-

phètes C'eft pourquoi,lorfque les Apôtres annoncent l'Evan-

cile aux Juifs, ils font des miracles à la vérité, Moyfe en

tvoit fait , 8f le Meflie devoit opérer de plus grandes mer-

veilles que Moyfe : néanmoins ils infiftent principalement

fur les Ecritures , afin que les Juifs prévenus en faveur de

leur Loi, fuHcnt perfuadez, que cette Loi même les obl^

geoit à recevoir l'Evangile. . ^SÊ,
Pluficurs Oofteurs anciens 8c modernes ont traitté cette

matière dans toute fon étendue. Eufébc a fait une gros Vo-

lume de la préparation & de la démonftration Evangélique.

Un fçavant Prélat de France a imité Eufebc. Plufieurs au-

tres fc font appliquez à montrer le raporc de l'Ancien lel-

Ltt Af'.trti

àr\oient »*-
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tament avec le Nouveau ^ & ont fuivi à la trace lapromcf-
le du Mefliej depuis le Livre de la Gcnéfe jiifqu'au Prophète
Malachie. C'eft une matière épuifée^ fur laquelle, pournc
point fatiguer le Lc£beur de redites > on fe contentera de taire

quelques réRëxions.

Laprémicreeft , que tous les Juifs conviennent que Dieu
leuravoit promis un Meflie, qui (croit leur Libérateur. La fé-

conde, qu 'avantJefus-Chrift, on ctoit perfuadé que ce Mcfllc

n'ctoit pas encore venu. On doit ici confiderer, que, quand Q»<tidD,fMA

Dieu a rait quelque notable proraefle à fon Peuple , il a vou- ^""^ ''"î!^"' _

lu aufli marquer le tems de Ion accompliflement. L non- ^rr-i/r, ,u
neur de la Révélation , vouloit qu'il çn ufàt ainfi. Car corn- y
me Dieu leul peut connoitre l avenir , Icul aulli il peut le ccmfUjfemtnt,

prédire. Mais aHn que ces prédi£bionsnefunent pas de U
nature de ces conjectures ambiguës j qu'on peut appliquer

aux événemens, à l'aide de quelque vrai>femblance , 6c de
quelque petite conformité, il les a toujours marquées, par

quelques circonftanccs de nom^ de tems^ ou de lieu^ qui

conduifoienc l'efprit à reconnoîtrc leur accompliflement.

Quand Dieu parla à Noéd*un déluge, il en détermina le tems Cfn.t.

à fix vingt ans. Quand il déclara à Abraham ^ qu'il donne- C7r».i 5.^.15

roitlaCanaanà fapoftérité^ il l'avertit qu'elle fcroit aupa-

ravant affligée, & qucrapromefle qu'il lui faifoit, ne s'ac-

compliroit qu'après quatre cens ans.Quand il promet auxjuift

de les retirer ae la captivité de Babylonc, il les avertit que ce

feroit après foixante dix années. Le Prophète Efaïe avoic

même appris le nom de ce Libérateur , c'étoit Cyrus. Il ne

faut donc pas douter, que la promefle du Meflic,la plus gran-

de & la plus importante de toutes Icspromcflcs^ que Dieu
ait faites aux hommes, n'ait été dèfignée par toutes les cir-

^

conftancesdenora, de tems ^ de lieu, de tous les autres ca-

ra^léres qui pouvoient & dévoient faire connoître le Mcflîc

lorfqu'il feroit venu.

Nous parlerons prèfentement du tems. On doit faire cet- Duttmstùi$

te remarque ^ comme nous l'avons déjà dit , qu'avant Jefus- Mfi]\edt\oit

Chriftj on étoit perfuadé , que le Meflie n'étoit pas encore

venu. Aujourdhui , fi les Juifs veulent parler de bonne foi y

Kkkk ils
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ils ne fçavent plus que pcnfer de leur Meflie Les uns difent

qu'il eft venu , mais qu'il fe cache à caufe de Ictirs péchez. Les
autres croyentque fa venue eftretardéepour la même raifon.

Cette répooTe ne peut gaétcs IttMsuire dans le fecret de
lenisc«Biiis> €arfiooDouTQttdfttde»pfédiAioiitt)odefpio»

mefl^deDiea^ miePexécattàftW^tétrefilong-teiiis^dif-

liéfdfe» quoique Dieu n'ait point parié de ce retardement ».

on ne pourroit faire aucun fond (ur les Prophéties , ni en

conclurre rien de certain. C'eft faire tort au Saint Ëfprit , d'a-

voir cette imagination , parcequ'il y a une diffi^enceinfinie-

cBtfB l8i PtéMflBçD>-dCTfto|Bii^test iflclct fkoK'OiicliUMlci .

Fri^feiâePlaole. QuindiNi cnceiid dire aux Juifs ^ noii«-

IcuienKttcqoekMeifieeftcacliéy ou Que fa venu^tftdiii^
réc , mais encore , qu'il ne fautjoint calculer les tems , ce pro-

cédé eft fort fufpeâ: j & fait aflez connoître que le tems du
Mclïie , dont-il femble que les Prophètes avoicnt parlé cft

écoulé, U que ce retranchement forçé , oùjls fefont retirez j

A^cft ioTCDCe que ipamijSlÊÊfÊÊItÊÊÊf^^
feîn ^ yoÊ^'hfU,demiàMÉtrémité. Cir on ne peut douter

que I^FfCifiliétes n^jent indiqué le temsdu MeiTie , avec

plufîeurs autrescirconftances « qui lemontroient à rœit& ne

foufffoientpasqu*ôn$*y mépfït Je veux qu'elles ayent eu
quclqu'obfcurité ayant que l'événement les éclaircit : ces

voiles footdeTéâbnce d'une Brophétie» parefqu'enfia une
Prophétie n^eftpisune htfibire. Mais depuis qu'dlcs font

une ibis accomplies, ce9*p«Cit8 nuages s'écartent d'eux-iBé«

mes ^ la vérité en forrcomme le Sbkil du milieu desnuées»
^OUr diflî'pcrles ombres ôc les obfcuritez.

GVft ce qu'on peut aifément remarquer danslenportdeS

<^-4». 1^.10. Prophètes à r£vangile. Jacob avoir prédit^ muu Scépm

tre mferoit fmt êêé ^ ymU, m U Légjfittm- Jk mUmé
fa po/MUéjjufqu^à ce fueSom o^m, cehi mdAkit'fin

^

voyéfoit vem', ^ étfi èM§lf^f^mkmVajJilMi^esF'm'
^es. Les Sainaritains reçoivent cette prédi£Hon comme les

Juifs , quot-qu'ils foieat leurs ennemis déclarez. 11 faut fça-

voir au fujet de cette Prophétie, que les trois Paraphrafcs la

rapoctentauMei&e, qu'onentendDorlemotdeJiri/^^ & oa
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croit que le Targum, ou la Parapharafe Caldaiquc, fur le

Penrateuquc a été compofec par OnkcloSj& parJooatan , qui
a aufli expliqué cous Its Prophètes , environ le tcms deJclus-
Chrift . Car il y en a qui croient que cet Onkclos fut on Doc-
teur profclyte contemporain de Gamalicl,le Maître de S.Paul.

Si ce Paraphrafte étoit le mcmequ'Aquilas ^ comme la con-
formité du nom pourroit le perfuader ^ l'argument feroic

encore plus fort, puifque cet Aquilas dont-on a encore une
Vcrfion Gréque a vécù après Tcfus-Chrift. LeTalmud &
cnfuite d'autres Dofteurs Juifï ont tous entendu cette Pro-
phétie du Meflîe. Ceux qui fe font efforcez d'arracher

cette preuve aux Chrétiens,n'ont pù inventer aucune explica-

tion, qui eût la moindre vrai-fcmblancc. Les uns parSçi-
lo^ ont voulu entendre Saiil^ & d'autres Nabucadnetfar :

mais ni les uns j ni les autres ^ n'ont rien dit de conforme à la

Vérité ^ puifque Jacob attribue fans contredit , une préroga-
tive à la Tribu de Juda, qui ne devoit cefler qu'aprèsla ve-
nue du Meflle, Ce privilège eft d'avoir un Sceptre &: un Lé-
gillateur, c'e(l-à-dire , d'avoir une autorité indépendante, 6c
de former un Etat^ ce que lesJuifs ont toujours fait , j ufq u'aii

tcms deJcfus-Chrift. Je ne m'arrête pas à ceux qui au lieu

de Sceptie y prétendent qu'il faut entendre laf^erge des chd-
timens, comme le mot de l'original le fignifîc quelquefois.

Car ce nométant jointavecceluideL^-^^z/AT/^j/ry & étant dé-
terminé parce fenSj il eft certain qu'il faut l'expliquer par un
Sceptre& non point par une P'erge de correBion.

Si on lit les Prophètes avec quelqu'attention , on apper-
çoit fans peine, qu'après avoir parlé de la captivité deBaby-
lone, & du rétabliflement desJuifs, ils ont inféré toutes les.

prédirions& les promeflcsd'un Meflie , dans le bonheur que
Dieu promettoit aux Juifs après leur captivité. C'eft dequof
onncfçauroitdifconvenir j fî on veut agir de bonne foi. Cela
étant pofé, ne faut-il pas demeurer d'accord ^ qu'il n'eft pas
pofllble que les Prophètes euffent tant de fois averti le Peu-
pie Juif, d'une captivité qui ne devoit durer que foixanre 8c
dix ans j après laquelle ils promettoientlcMellie, s'il éroit

véritable , qu'avant la venue de ce Meflîe, lc5j uifs euflent dû
Kkkk 2, être
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être encore affligez & punis par une autre défoUtionj infini-

ment plus grande, plus pelante j ficqui dévoie durer un (i

grand nombre de lîéclcs. Car, quoi-qu'denfoit, il y a plus

dcfeizefiécleSj que ce Peuple eildifperfc par toute la terre ^

fans Etat, fans Gouvernement, fans Magiftrat. Puis donc
qu'on ne trouve en aucun endroit des Prophètes , la prédic-

tion d'une iî longue & fi trifte dcfolation j qui dût arriver

avant la venue du Meflle, & qu'au contraire , tous les Pro-

phètes ont promis aux Juifs ce bonheur, après le rètablilTc-

ment de la captivité de Babylone, fans parler d'aucun délai,

ni d'aucune interruption , c'eft une dcmonftration certaine

que le MelTie doit être venu.

Je fçai bien , que de certains Rabbins font leurs efforts pour
foùtcnir, qu'ils jouiflcnt encore en quelque lieu inconnu, de

fuVdeslxi'Jr
^"^^^"^ forme de Gouvernement. LeRabbin Ifaac fils d'A-

/^'hLiZ'Z- hrahzm , déclare dans un petit livre intitulé, la l^oix dt
tttuUctjn, lEvangéliftey qu*il avoit oui dire toute fa vie, que les dix

Tribus poffédoicnt un Ëcst ,^«i^eUdtt flceve Sabbation , ôc

ilditquePandcChrtft 1562 , comme il âlloit deConftanti-

nopleen Egypte, un Turc fortigc quiétoit dans le Vaifleau,

ravoitaffùré que les Juifs avoient encore un Royaume quel-

que part. Tous ces vains efforts de Rabbios.<livroient , ce

femble, ouvrir les yeux à ce pauvre Peuplé. Car enfin le

Monde eft trop connu aujourdbui, pour n'être pus perfua-

dé que ce prétendu Royaume eft imaginaire, ù, ce fleuve

Sabbation une chimère. Deforte que n'ayant plus ni Sceptre ,

ni Lègillateur , il faut nèceffairement fuivant la Prophétiede

Jacob, expliquée pai- leurTalmud &par leurs plus anciens

Dodeurs , que le Meflie foit venu.

V. th. 1. Le Prophète Aggèc , parlant du fécond Temple avôit pré-

7 9- dit ^ que Dieu le remfUroit degloire j ce que le Rab-Aquiba&
M<*iA(hi«

Talmud au Traitté du Sanédrin , entendent de la venue du
th.y^'u Meflle. Aufh le Prophète Malachie avort prorais que Dieu

cnvoyeroit fon Meflager , pour préparer le chemin devant lui

,

& incontinent j ajoûte-t-ilj le Seigneur que voui cherchez en-

trera en fin Temple & l'Aniedel'alltâjice y lequel vousJouhai-

tez. f'^ûici y tlvient, dit l'Eternel des Ârmàes. Le fçavant^

.1-1 Kim-
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Kimkî j Se Rab-Chafdai j dans une certaine Lettre dont
parle Buxtorf en fa préface fur Cofri j entendent par cet An-
ge de l'Alliance^ le Meflîc. Remarquez que Dieu répète

louvenc dans Malachic , qiCil vient , ^que Jonjourejl près y
*

ce qui ne s'accorde guércsavec l'attente des Juifs d'aujour-

dhui. Le Prophète Aggée avoit dit au même endroit que . •.

nous avons ciré ci-deffus j parlant de la gloire du fécond Tem-
ple, qu'elle fcroit plus grande que la gloire du prémicr. Les
Do£teurs Juits qui veulent raporter cette gloire à la magnifi-

cence des bàrimens du Temple j qu'Hérode repara, fe trom-
pent lourdement ^ non-feulement en ce qu'ils font injure à cec

égard, à la gloire de Salomon & de fon Temple, &: que mê-
me du côté de la beauté & de l'élégance de la îlruclure, le

Temple d'EphefCj & d'autres l'auroient emporté de beau-
coup j Il ce qu'en difent les Hiftoirescft véritable. Mais la

gloire du Temple du vrai Dieu, confifte principalement en
des ornemens fpirituels , en quoi le fécond Temple a été

préférable au prémier, parla gloire qu'il a reçue de la pré-
fence du Seigneur. Aufli le Prophète faifoit allez compren-
dre aux )uifsj que la gloire dont il parloit ne regardoit pas
les bâcimens, quand il dit immédiatement auparavant /'/?;"-

gmt ejl à moi , & l'or c(i à nm j dit l'Eternel des Arynces. Car
cette manière de parler veut dire dans le ftile de l'Ecriture,

que Dieu ne recherchoit pas ces fortes d'ornemens , de même
qu'il dit: Les deux font mnlbrone& laTcrre eji le nuirebe- tf.th.u.
pied de mes pieds j quelle Maijon pourries-vous m bâtir ? Et
au Pfeaume 50^ Toutes les bêtes des forêts & des tnontagnes

appar tiennent , la terre habitable cjl à moi j afin d'en con-
clurrc qu'il requeroit de l'homme, autre choie que les facri-

fices. Àinfi de même, Dieu dit que l'or& Pargcntj font à lui,

pour nous apprendre que la gloiredu fécond Temple feroit

d'une toute autre nature, quecellcquipeut venir des maté-
riaux. Malachie a expliqué la pcnfée d'Aggée , quand il

nous a dit, que le Seigneur entrerait dans fon Temple. Il eft

donc confiant J que le Mcflie dcvoit venir pendant la durée
du fécond Temple, &que parconfciqucntletems de fa ve-

Jiuëeflpairé^ puifqu'il y a plus de feize fiéclcs, que le fe-

Kkkk 3 cond
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cond Tem pie cft détruit. C'cft inutilement que les Rabbins
parlent d'un Troifiéme au tems du Meflic ^ puifque les

Prophètes n'en font mention en aucun endroit. AulTi les plus
fages d'cnrre le Juifs, n'attendent pas de Temple matériel

mm M fous le Mcfiie: mais une Maifon fpirituellc, à quoiilfem-
• tP'itrr.elt.t, ble que TApôtre Saint Pierre ait fait allufion quand il die auK
. Fidèles: rous aufficomme des fterres vivts j vous êtes édife-^i

pour L'ire une maifonJptrttudle.

^Urégiit II ne fera pas hors de propos de faire ici en abbrcgé, l'hiftoi-

TtifU^ re du Temple deJérufalem. Salomon l'ayant bâti , ilfubfifta

jirmfUim, plus dc quattc ccns ans > nous ne touchons pas aux dilHcultez

de la Cronologie. Apres ce tems , il fut détruit par les Baby-
loniens. Les Juifs l'ayant rebâti par la permiflîon de Cy-
rus, il fut prophanc & fouillé par Antiochus : mais il ne fut

pas démoli. Il fut pillé par Crafl"us : d'autres Romains
comme Sofius& Pompée n'eurent paSj pour cefacrélieu, le

refpectquiluiétoitdû, cependant il ne fut pas détruit. Hé-
rode le repara avec magni^cence. Pilatcauroit bien voulu

y donnerquelqu'atteintCj mais il fut confervéjufqu'au tems
JelamortdéJcfLis-Chrift. Incontinent après, ilfervit de re-

traite aux fèditieux , & fut entièrement ruiné par les arme*
Romaines , fans que lesJuifs ayent pu depuis ce tems-U , le re-

lever.

T^mpitUcIi ^ faudroit être fort aveugle, pour ne pas reconnoîrre ici

niceffAire , la fflain dc la Providence. Dieu avoit impofé au Peuple

It'rv/.^""' J"^^> unjoug dc cérémonies , pour les occuper jufqu'à la

venue du Meflie j qui devoir appeller tous les Peuples de la

Terre au falut^ & faire ceflcr par conféquent cette diftinc-

tion , que ces cérémonies avoient mifes entre les Juifs & les

autres Nations. Ce ciilte cérémoniel ne fe pratiquoit que
dans le Temple : deforte que les cérémonies ceflaot , le

Temple deftiné à cette liturgie n'écoit plus néceffaire. Tant
qu*il fut utile à la Religion , Dieu le conferva fuivant fes

promefTes. Il fufcita Cyrus pour accorder aux Juifs captifs

la liberté de le rebâtir. Cambyle [fils de Cyrus n'eut pas

la même bonté pour ce Peuple. La haine des Samaritains

prévalut , & ce récablifTemeot (ut interrompu. Mais Darius»

que
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L'EXiSTENCE DE DIEU. 63*»
^He piiifiéurs croient être le même Roi de Perfe que PhiftoirÇ

Gréque appelle Arcaxerce ^ furnommé Longue - main , re-

nouvelle la permiiTion de Cyrus& le bâtiment s'acheva. Si

Anciochus réduit les Jaiis à U derniéce cxcrcait(c ^ les Ma-
cfcabé»le»d<lt«cénte». conmeptrnHiide& purtfiéwDC h
Temple.
Mais PEvansilë étaoC aononcé, & kscéréaioniesQ*écant vE^^r^j;,/*

plus d'aucun u(agc ^ le Temple fut détruit : & depaiS|pîus de
l'^J^JJ 'JJ*^

feïzc Hécles ^ quelques efforts que lesJuifs ayent fait iuq'ooc

pû le ffétablir. Au commencement du fécond iiécle ^ êi
tans ^Aéntn ^ HsmSûtménut te dedcm {àm k condaÎT
tedTunBtfcobMr aia» MnomrenMMiiefiffBmqu'augmeii»
mr leurs miféres& appefantir leur joug. Au troiuémeiiéde,
la célèbre Zénobie , Reine des Ofrocniens les favorifoit& fit

de grands efforts pour leur procurer quelque liberté : mais
cette Ffincefle fut enfin vaincue ^ 6c menée en triomphe à Ro-
mÇ' Au quatrième fiécic l^ËropereurJ ulienqui roéditoit la

fiUM du Chrtilitiiifme > entreprit de leMtir ce Temple /
fnais Ammiao^MarceUiaoo.us apprend j qu'on en ^HOBoltp
ché par dei«M^IIIMÉ^ de» lieux^pa^^^'^-^*
creufoit, pour jerterlcs fondemcns : cet Auteur Payen ne
doit pas être fufpeâ:. Sur la fin du cinquième néc!e& fous

PEmpire de Théodofe , lesJuifs eurent beaucoup de crédit à

Coax de ce Prioce. Il leurpermit d'^avoirdes Synagogues
ibitilluflmàTYbériade: maitilsnVoieDtaiiciinepêHCMdfe.

•ftbAdrleurTemple. Auneuviémefiéde^ les Mahoméout
^Mant rendus les maîtres de Jérufalem , y bâtirent un Tein-

'ffe* • Les Juifseux^mémesindiquérentau Calife le lieu, où
avoit été le Temple de Salomon , fc la pierre de Jacob ou de
Scfh q^^ttkaJ^^^ils > une Relique du fameux Tem-
pleqyj|RHHM^HHkttf II femble qu'ilsayent perdu de-
^iratems-B, leoflilèui db le fédiftr. Gar«qiioi^iie kg
Turcs foient fort avares, êcquetpwlésGli^^deaaaycocdQi
Temples en Jérufâlem , ils ne permettent pas néanmoiiks
auxJuifs, d*y bâtir ni Chapelle^ ni Autel. On peut dire

même que ce Peuple ne s'en met pl us en peine. Tant d'ef-

forts inutiles leur ont fait ccoue que cetteentrepriieapp^ent
" au
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6r- DISSERTAT IONS SUR
au Mefîîe , & qu'elle ne les regarde pas. Ne faut-il pas èfrc

plus qu'aveugle > pour ne pas recoaaoitse lamain adorable de
la Providence. . ». r.- .

a /'/ 'I avoitcalcBléletensdekvraiië évLMttt^V^SmmjImkU
fmh, p.'ïoîc 6^ enten la Vijion. Ily afiptante femaines àét&mméit

• fur ton Peuple à-fur ta Suinte l 'tUe , ptfur mettrefinà la méchan-
ceté , ^ coijuma k péché , faire propitiatton pour Vininjuité

& amena lajujhce desfwcles & pourclorrilaf^fJjon&laFro'

fhe'tie & oituke le Samtdes Saints, TucûnnottrMdonc &tn'
mUm^^ue demis l'tjUùiiMà'fartIt-jtmg'àn HttÊm ét
^u"on reMtifiyérufalm^jufqu^ u Chr^k CtnduBtmfi, il f j
fept femames & foixante & àtux femaines , & feront réédifiées

les places& la hn'che , & cela en tems d^angoijje. Et après ces

fc:xûntc deux fcjmiines le Chfi/i (era retranché j non pas pour

foi. Fms le Peuple du Londuttevr qta viendra détru$ra laViUt
• w^k^SanCiMoke^ &U^ enféra avec^éhrdfmiii$&iesdéfi* .

lakifsfont àémîmùêiéfé^itf^wiii hnt dt lëffiem: Et ilafnfifm

merûi^alitât! ce ù plujieitrs p4t untJimine, & au milieu de cegm

te femainc-ii i il fera ccjjcr le f^crifice & Voblation: puis après

pû/' le nujcn des .nies ;-h'^i;'i>:''^'es qui caujèront la déjolation

voire jujques à laconfomptiontmms ^^temnnéts j la dijedatim

fefondra fwr le défolé. ^

'11 faut iêlairevioleDce^ quand onlitriiifloîfedePEviii»

. gik» 6r le fiége de JéniliJeai » pour ne pas confefTer. qu'elle

eft une explication claire & nette de la Prophétiede DanieL
11 y a peu de Prophètes à qui Dieu ait révélé plus clairemeOC

Tavenir. On voit les guerres des Ptolomées& des Scléùcides

dans les Chapitres dixième& onzième. Et quand on pcfTé-
- ét Thiftoire depuis l'expédition de Xerxcs en Grèce ^jufqu*à

Autiochus EphiptMne' qui perfécvU cnielkmeiit les Juifs

.

^Bunedepuiscat Àiifîot:bu&& l'hittoiredes Machabées,juU
qu*à la ruine de )érufalèm par Vefparien& par Tite fon fils , il

faut nécefTaireraent croire, ouqucleLiVredeDanicleftfup-

pofé & écrie après ^événement , ou recooooitce une Divinité
arbitre des événemens 6c de Tavenir.

r»»rf«; Ut Porphyre a crû que ce Livre avpit été compoféfurrhi^*
• t toire
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foire» tant il trouvoit les prédirions claires : mais il s'eft

trompé lourdement. Les Juifs n'ont ofé le rcjcttcrdu canon

des Livres facrez. Jofeph nous apprend que lelbuvcram Sa-

crificateur en parla à Aléxandre le G rand j & qu*il lui iic voie

que ce Prophète avoir parlé de fes conquêtes*- Je aeJj^
dans quelle vû6 ks Aute urs du Talilind attribuent cette

Prophétie aux hommes de la grande Synagogc , ni pourquoi
ils excluent le Livre de Daniel , de la Claflé des Prophètes

,

pour le réduire à celle des Auteurs qui nomment fimplemenc

ides Ecrivains facrez , fous prétexte que Daniel ctoit un FoU- •

dqiieélevéiiaCcxirdes Rois de Babytooer 6r qn^ii mmm
.

lolt pas avoir eu de ces extâTesqu'ibactsibiientauxPropM*
ces. 11 n*y ariendemoin r lideqtténwsraifonnemens, puif- ^
que David, quoi- que Roi, fut honoré dudondeProphétié^
&qu'Efaïeétoit un Prince de la famille Royale.

rf,tnf
A Tégard des Vifions, aucun Prophète, n'enajaraais tu fimlU/jdlm.'

de plus grandes j nidcmieuxcirconftanciées. Cependant les jfli'"'**
Juin le lilêot larement. Jedoute fort que la difficulté de lu

''"^

Imgue ChaUfiique en (oit la raifon , plutôt que la fupputt^
tion qu'on„y trouve du tems oû le Mewedevoit venir. Cet-

-

teCronologie cft erabaraflee chez les Juifs, parce qu'ils ne

comptent que quatre Rois de Perfe, au lieu de treize. Les

Doreurs Chrétiens font partagez , parce qu'on ne fçait pas

j»rédfément , s*il fiivtcommencer la piémiére année des.t> .

maines de Daniel, autemsquejéréroie prophétifa, Qulorl^ .

que rEditderétabliffcmentfut publié- Ëufébe dit> que la

penfée d'Africain étoit , qu'il falloit commencer ce calcul

l'an vingtième d'Artaxerxe qui permit à Néhémie d'aller

àjerufalcmj qui fut l'an quatrième de la 83 Olympiade,

yiinzi^piedc Ttopife deTy bére , quifuc

'L0tfaipiad«j il y 9-475 €tt

liSiwî^^À fait une autre fuppu-
tation Recommence les années dÊe Daniel à la 66 Olympiade,
qui fut la féconde année de Darius j d^où jufqu'à Pan 15 ,

^*

d'Augufte, où il fut le maître de l'Egypte, & confirma le
'

Royaume à Hérode en la 186 Olympiade, il y a ans

qili £aot kl &pt le \m finxistedeiuiumatiiei^ do^blcStQf^ ^

. .

' un -phét»
^
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6x4; DISSERTATIONS SURT
pnëte parle. C^oi-qu'il en foit , on ne peur dourcr de deux
chofcs^ l'une , que le tems marqué par le Prophète, doit

être écoulé , il y a deja pluiieurs fieclcs: l'autre que ce tcoif

s'cftaccompli , «afiécledeJîefes-ClHnUL v..- w/^Ké
' 11 £uicfemirqiM|rpDur41metUgciited»lâFrepbétie>qQ^

ne doit pas la c6nrondre avec celle qui regarde Andocluif >
ci^p i.erw. dont le Prophète parle aux Chapitres précedens ScfuivanS.

LtProfkte Ces defolations qu'il a décrites j ont des caraderes trop difFc-

jeU.,g'ijm,^r fcns pouT nc Ics pas diltinguer. Ënrune leSan«^tuairs fera

'mmltZ'AmtM.
^^^"^^ ' ^^^^ ^^^^ cncorc purifié : en Pautrc il fera détruit »

fâftB ifQ^n promette lÉWJttif t^»iblifl<inoBi« E» l'onodsces

'e7^17r*
^iiécMÙotvs , le Roi perfécutetirauri^ncion la guerre avec le

âmitmt!!^' Roi du Midi, c'eft-à-dire, le Roi d*Egypte. Ën l'autre le
~ Peuple de Dieu fera détruit, par le Peuple du Conduftcur: ce

^ font les Romains, qui ne vouloicnî; point ouïr parier de K.oi,

^ o ,-»^^ tout aflujctcis qu'ils étoient fous la puiiTance des Empereurs.
*»*''^: ^-'«^«^'^«•fclkMeiAMiWnentiondu Cbrift: VtoàXtt

nmon pour le p^ché. Enfin daoé les Vifions le dans les So»!
gcs du Prophète , qu'il récite aux Chapitres 7 ^ S , 10 & 1

Dieu lui révéla j ce qui devoit arriver au PeupleJuif ^ dans

toutes les différentes révolutionsde l'EmpiredesPerfes ^ de
celui d'Alexandre leGrand ^ de {ps Succcfleurs. Mais au
Gbap. 9 le Prophète ayaat fait fft fiMyiéce pourJémfaleB»
Dieu lui fit connoître fon dernier décret touchant cetteVtUe»
& révéla à Ion Prophète le tems où le Chrift viendroit, cei{vi

lui arrivcroir , & enfùite les malheurs j que la conduite de cet-

te Nation à l'égard du Chrilt attireroit furelle. j'^nriochus

citf.ii.^.iu pro^âiia le Sanduaire, 6c y mil l*abominâtlou^i ctiu/a ladé/Hom

thn .* caril y fit placerl!ldoledeJupiMr. MaiVleeRomÉint
ledétroifîrftOt eqt^reliieiir, 3c leurs arinées cpn iRarcfaoicac

fous CCS ailles redoutables , que lefoldatrévéroit <, réduififiQK

le Temple en cendres S: Jcrufalêm en marurcs. C'eft poup»

€h,yi,i-j. quoi le Prophète parle dès ailes abomuabUs qut caujefetU pne

ddjoUtton enttéit & confommée. Jefus-Chriit indiquoit aux
Juifs cette rriHeprédiâionv afinquefes^Difciplesy fiiTeorré*

Xiir.Ai.f.M»
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L'EXISTENCE DE DIEU. 6^
r, ffâchez alors^/à défoUtten efi fort proche. Or quand

^itéfrééiieftrkBr^j^Dmiid^ étrté$dUtli$àeUeiiem

-fééÊém: CfUÊ^HmfiUtimkaét.yétrs que mxqaifentjm
Judée y fmlfkftntéiaemeiiUHipes, Et dans rÈvangilc de Saint MMth.€h,%^

Matthieu j on lit cette prédiction deJelus-Chnll: Caroùfe-'^ *'*'

ra le corps mort , là fajjembleront aujjiies i^igles. On ne peut

guéres douter que ces paroles n'ayent du raport à la Prophétie

de Daniel, qui siVoitMlé durcirémhementdeChîtJi.Voilà. le

ttrpt mm, dont parlele Sauveur, &desMtsaMiUâtêUlff
quicaufermttladéjblauonj quifont les Romaines ^ ai-

fembléestucour dieJérufalem pour Tafliéger. L'Hiftoire £c«
clénaftiquc nous apprend j que l'Eglife Chrétienne de Jéru-

falem profita de l'avis deJefus-Chrift & fc retira àFelia«^ _

confervant toujours le titre d'ËgUre deJéru(alem. .
'

Siroafaitde$q[traitsdecerr«tDS€ii4roicsderAiiciénTe(- ^j*"^
caiiieot> doa&OBjwpemrenpUr lefens parfuteniBiK.* ^ISSu'iJS^
nport au temsoù lesProphètes écriToienc ^ il fuitavoulSr de f£r«y«<r.

bctane foi j qu'il y a eu de l'extraordinaire , dans ces Auteurs

qui ont tracé d'avance , l'hiftoire de l'Evangile jufqu'aux

moindres circonftances. Le Prophète Michée, avoit dit de
Bethléem , que, quoiqu'elle fut petite & peu cooûdérable» M/tbé*yf.$i»

dk ferait fxmrcior diftingnée {mÎt la uaiOaiice du Seignem'

ii^âHi étmlestffuëspmtdèslesjoursdesfiécUs. Ce Prophè-

te vivoit au tems d'Efaïe fie prophétizoit, touchant l'état des

Juifs après le retour de la captivité. Les juifs font fort emba- -

raiïcz à chercher celui qui peut avoir i^cmpli toute l'idée de

cette Prophétie. Zorobabel ne fut pas aHez grand Prince

pour la fouteoir; & quoi-qu il f&t de la Maifon de David,
^c'eftpeude^hofe ncanuioiss pour'dire^ qmfes iffuësfiient

^éèst»§mil0iMennié, Surtoatqvândon veutraporterâce

Prince , cé que dit le Prophète , de la gloire des Ifraclites- au MnycA. 4.

Chapitre précédent. Mais tladvtendraavx derniersjet rs ^ qae^'^'

la montagne de la Mmfon de VEtemelJtraa^erme au (otnmei des

montetnesi &quUlUJhra élevéepaT'deJJus Us coteaux:& ave les

'HeùpusyaMtmtt, Et pln/ktrsNaiiotishrvgt&dârûfttiyèmeJS

&.mmtm àU wmltnm'MVBmnd&àUMaifin duVieu de

, un 1 . Jévot:
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6^6 DÎSSERTATOINS SUR
Jacob: & il nous enfetenera touchantfeszc^es ^ & nous marche-

rons dansjesjentiei s. Caria Loifortira de Ston & la Parole de

VEtemel de'Jérujalem. U exercerajon gouvanement patm plu-

feurs Peuples j & reprendra les fortes Nations & les plus éloi-

gnées: Ellesforgeront leurs épées en boyaux & leurs baiebardes

en ferp es. Vne Nation ne lèvera pUfs l 'épée contre l'autre , & ne

s'adonneront plus à la^^uct re. Man chacun s^ajjon'a (dus fa Vtgne

&foui fon Figuyer : « aura perjinne qui les épouvante. Car
la bouch! de l'Eternel des Armées a parlé.

fh.nlf^lfr,î. I-^s J u ifs oferoient ils dire,quc ces grandes promefles auroient

\€ntntcfffn:« étc accomplicSjdcpuis IcuF rcrabliflciTienr,jufqu'à ia venuedc
f>,,r.,M.c.rac

J Q p j^Q^ p^j^j, ^Qyfg Peuple tut H pcu coniiderablc .que
puif^mejrr»!^- U inoindrc ProviDCC de l Empire dts rerfcs,dcs Rois de Syrie,
fj^j^l-W' ou d'Egypte, faifoit beaucoup plus de bruit dans le Monde

quclajudcc. Après que les Romains les eurent aflujettis, ils

en firent une partie du Gouvernement de Syrie, & le Procu-
rateur Romain qui gouvcrnoit lesJ uiFs, reccvoit les ordres du
Gouverneur de Syrie qui avoit fon fiége à Céfarcc. Enfin ils

furent détruits, & difperfcz comme ils font encore aujour-

dhui. Où ell donc l'accomplifTement de tant de magnifiques

promefTes que Dieu avoit faites à cettejérufalein,& à ce Tem-
ple qu'on devoir rebâtir ? Quand eft-cc que la Loi cft fortiede

Sion, pour fe répandre fur les autres Nations? Quand eft-cc

que les autres Peuples ont dit : Vene^:, montons à la montagne de

SioHj à la Maifon du Dieu deJacob, afin quUl nous enfeignefes

voyes ? Non-feulerocnr, cela n'eft pas arrive avantJefus-Chrift,

mais même ces Prophéties ne pourroienc plus s'accomplir.

Ce Temple, cette Maifon du Dieu de Jacob ne fubfifte plus.

Cette jérufalcm auflî nVft plus. Après avoir étécnlévelie

près de cent ans fous fes mafures , Adrien y fait bâtir une Vil-

le qu'il appellai^Z/f de fon nom. Elle fut ai nfi nommée pen-

dant plus de deux cens ans. Et flics Chrétiens u'euflent crû,

qu'ils dévoient réfufciter un nom aufli célèbre , qu'ctoic le

nomdcjérufalem J il ne feroitpluscomiu.

Peut-on s'imaginer de bonne foi, que tous les Auteurs
facrez aycnt conduit l'hiftoiredejcrufalem , du Temple 6c de
la Nation, jufqu'à cette gloire^ ôc cette grande réputation

donc
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L'EXISTENCE DE DIEU. 6i^J

dont parle Michée & tous les autres Prophètes avec lui , fans

dire un mot de cette dcfolation., qui a déjà prefque autant du-

ré j que TËcat de ces mêmes Ifraèlites , depuis leur fortie

d'Egypte , jufqa'àkur dcftntftnn. L« ai|»vritéd«B«b|^
loue» fut moinsque rieo» fion laeonipare ^ £r pour les milal

res& pour la durée ^ avec Técat préfentdesJ uits . Cependant
Dieu la fie fouvent prédire , afin que ce Peuple n'allât pas s'i-

Inaginer, qu'elle fût contraire aux promedes de Dieu : c'eft

iioe matière que tous les Prophètes ont traittée. P<^¥C|uoi

ficen*cft qoele deflfeindeDiev cft «ccompll ^ icfon deIrtW >

achevé , depuis qu*il a faKioriirlefaliitdcSioa peori^étaidre

jufqw'au bouc de la Terre ^ comme il l'avoit promis.

On nous die qu'on ne voit pas encore Pcxécution de cette o^tSiam^

promeOe, &queleMondeeft tout rempli d'Idolâtrie. Mais
xf^ft. Lê

il ed: aifé de voir, que cette ob|eâ:ion nefaitrienaudeffein dtjjeimdehiim

de Dieu. Puifan'U s loré^e grtodobftacle,* qileraHkiiçi
*-^'^^f*^

particulière qu'il a?oic traittée avec les Juifs y apportoi^ îl H!nf»tte»t^

a fait ce^Terces cérémooies qui fèparoient Ton Peupledes iw- "^^'^
très Nations. Il appelle fans aucune diftindion, tous les hom*
mes au falut. On ne connoit plus leJuifdiftingué par préfëb

rence9 du Grec, du Scythe, ôc du Barbare. AUe^, ditjcCuS' ju^a,î^
Chrift à (es Difciples , enfeigntz tmes Us Natkas. Voilà • •* y

;

raccompUiTeiiieiitdesPfOftôies 8c Pcxécittion

Dieu. Et comme la fervitudeoù les Ifra^csfurent taotdr-
fois réduits, & les miféres qu'ils endurèrent comme il parole

de l'hilloire desJuges, n'éroient pas contraires aux promef-
,

fes de Dieu; aiiill les Idolâtries & les erreurs qui divifent les

hommes ne font pas cppofées d^avantage au deiTein que , * * .4 .

4>icn a eu de jcndrc kfahlcarflrtlMeàtpUilcaboianiet» ca

IleneftdemnedesgoernrsISrdesdiTÎiioMyqnîdèchire^^
^.^

. le genre humain ! outre que la Paix que Dictfpromet^ la vé- ^hJcsreL,

ritable paix de Dieu , eft la paix de l'Ame , le contentement i^.^Jr
dcrefprit, par le lentiment des grâces de Dieu , & parl'ef-

pèraoce d'un bonheur èteroel. LesJuifs ne fçauroicnt difcoa-

veiûr^ queceaeièitU^levérittbfefeiisdeUFaix ptofliife'
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638 DISSERTATIONS SUR
par les Prophètes. Puifque c'eft une maxime générale& (ans

aucune exception: qu'il n'y a potMt de Fatx pour le méchant»
Dcforte que quand ils parlent de manger Ton pain , Cous fon

figuyer, fans aucune frayeur-, cela fc doit entendre néccflai-

rcmentdansunfensfpirituel. Car cette prédiction fut véri-

table à la lettre ^ pendant le Régne de Salomon , quoiqu^a-
lors il ne fut pas moins certain qu'en tout autre tcms , qu'U n'y

mjoit point de Fatx pour le méchant. Enfin Dieu fait prédire Itf

Paix , par fcs Prophètes à caufe que fous la Loi , il fc nommoit
YHternel des Armdes , parceque pour donner la terre de Ca-
naan à fon Peuple ^ & pour l'y maintenir j, il étoit ncceffairc,

de combattre& de vaincre des ennemis : mais fous l'Evangile,

le Chrétien en tous lieux , en tout pays, f>eutjouir de?^ra-
cesdu Ciel & de l'effet des promeflcsde Dieu. Cette allian-

ce ne tait naître d'elle-même aucune guerre, & ks armes du
Zf. aux Chrétien, comme Chrétien, ne lont point charnelles inais

Zfhtf ck. i.
fpiriruelles, comme S. Paul l'enfeigneaux Ephéûens.

^fl*^'*
Le Prophète Ëfaîeavoic donne pour figaeau Roide Juda,

qu^une Viergeferoit enceinte ^ qu'elle enfanter ott un fis & qu'on

appellcroitjonnom HmmanitH. C'cft ainfi que toutes les Ver-
rions Gréques ont traduit ce paflage. Je veux qu'il foit per-

mis d'entendre par cette Vierge, ou la Reine, ou plutôt la

ci.«.T^.i,î. femme du Prophète, parceque le Chapitre fuivant parle du
fils du Prophète, àquiilimpofcunnom, qui a du raporc à

la délivrance du Peuple, 6c au butin qu'on devoit remporter

fur les ennemis. Cependant il eft certain , que la naifTance de
Jefus-Chrift de la Vici^ Marie , explique beaucoup plus

clairement ces paroles ènigmariques U qu'elle en remplie

tkj^. knieux le fens : principalement (1 onjoint cette prédiction avec

ce que dit le Prophète au Chapitre neuvième. 11 y promet la

paix, & dit qu'on jettera au feu les inftrumens de la guerre.

CarVEnfant nom ejl né, le fils nous a été donné, l'Empire a été po^

féfur fon épaule, & il feraappeUéVAdmtrabUi le Confeiller,

UDieufm, lePère d'éternité, letrmce delâPatx. U n'y ait'

ra point de fin auM Ifornes defon Empire , ni à la profpértté du

Thnme de Davtd& de/on Régneqmfera affermi dans l'equtté&
doits lajnjlicf depuis ce tems-laJufquesàjamn^, Lajaloufie de

VEter-
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L'EXISTENCE DE DIEU. 639
VEternel des Arméesjna cela. Quand il fcroit vrai , qu'Ezc-

chias n'auroïc pas.été né auparavant , cetce dtfcription au*

roic trop d'hyperbole j fi elle étoit renfermée dans le feul Ré-
gne d^Ezéchias. Ou trouvcroit-on cette Paix , & l'étendue,

comme la durée de cet Empire. Mais
.
puis que le Prophète

avoit parlé de fa femme, comme on n'en peut douter» fi oo
veut admettre un ftns littéral de ces paroles : Voici la Vmge
fera enceinte ^ & ayant dit enfuite yVEnfant nous eji né ^ ce qui

a de foi-mémc un raport manifeltcauhls de cette Vierge,qui

ne fut pourtant jamais Roi s'il faut l'entendre du fils d'Efaie,

il s'enfuit neccQ"aircraent,quc ces deux parties efTenticlIcs dans

le fens littéral, doivent (e réunir, comme elles font en la pcc-

fonnc de Jefus-Chrift , qui eft tout enlemble U le fiLs d'une

Vierge^ ^ le Prince d'Eternité& de Taix, duquel IcRoyau^

roe durera éternellement.

Il Êautdonc concevoir la conduite de la Providence à Pé- ammentu

gard des Prophètes, pour entrer juftement dans le fens des
^,lZ'J,7ut

*

Ecritures. Quelquefois ils ont prophétizé ayant direftement Pnfhittr.

en vue l'avenir. Quelquefois ils employoient des a£tionsmyf-

terieufes , pour rcpréfcnter les chofes qûi dévoient arriver. . ^ .

Mais fouvent la Providence, leur préfentoic des conjonûu-
res& descirconftances, qui leur imprimoient des idées telles

^ue pour les expliquer j ils fcfervoient de termes fie d'expref- '
•' ' -

-

lions, qui en difoient beaucoup plus, qu'il n'en éroit alors,

aHn que Pefprit demeurât fufpendu , dans Pattente de leur

accompli ffement. Ainfi pour parler du rérabliflemeni de

Jerufalem,& du retour de la captivité,tous les Prophètes noiis '

'

ont donné une idée de cet état^ à laquelle il n'a jamais ré-
'

pondu fi on s'arrête à i'hiftoirc de ce Peuple , afin qu'on

fût contraint d'en chercher la vérité dans revangile,qui nous
a expliqué ces énigmes & eclairci cesobfcuritez.

Lamortdu Mclfie, condamné par lesJuifs étoit un grand DeUmert

myllére , &c hors de route vraifcmblancc à parler humnine- -^f*]}'*-

ment. Car quoiqu'Ifaac eût été prêt d'être immole avant

que Dieu luiconfirmât fonalliance} quoi que cePcuplccûc

d'abord rejetré Moyfe, lors qu'il voulut les délivrer; Quoi
que les EafansdejacobcuiTeûC vendu auxËtrangcrs, Joieph
• . '. leur
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6+0 DISSERTATIONS SUR
leur frcre qui fut enfuite leur Confervateur& leur Protcftcur;

quoi-que David eût été long- teras perfécutc par ceux-là mê-
mes qu'il avoit plus d'une fois délivrez des Philiftins^ il eft

pourtantvrai, queces typesétoientcropobfcurs, pouryap-
pcrccvoir la mort du MelliCj qui éroit l'attt nre&c la gloire

d'ifracl. Il étoit donc nécefl*aire, il étoic de la fagefle de Dieu^

de difperfer dans les Prophéties,des traits de cette vérité fi fur-

prenante , afin que quand on rejoindroit tous ces divers cou ps

de pinceau , on piît en former un tableau parfait de la more
dcjcfus-Chrift.

C'cft pourquoi quand on raflemble les idées que nous don-

/>.£/. jo.^'.ô. nent le Pfeaume 2 2 , le Chapitre 5 3 du Prophète EfaiCj& ce

que Daniel avoit prédit du retranchement du Chrift , quel-

qu'effort qu'on falfe pour y chercher un fens litcral, ilyrcftc

tantdevuide, tant de fcns incomplet ^ tant de paroles qui ne

font foutenuès d'aucun fait, qu'il faut avouer, quel'hiltoire

feuledelamortdeJefus-Chrift, &dcfaréfurrctSion en cftlc

véritable dénouement& Pentier accompliifement.

, Si Jefus-Chrift fait fon entrée enJérufalem j monté fur le

i^<!.V ii. Poulain d'une PAneflc, cela avoit été prédit. S'il ell trahi

parundefcsDifciplts, pour trente pièces d'argent ^ qu'il re-

porta enfuite , dont on acheta le champ d'un Potier, cela

avoit été prédit. S'il cft condamné par les Romains à mourir
z/.i).T>.9- fur la croix, entre deux Brigands j fi on luidonnedu Vinai-
Fft^ f. tt. grepourappaiferfafoif , s'il tft mis danslefépulcreoeufde

Jofcphd'Arimathéc j & s'il refufcite au troifiême jour , cela

Dfmen/hMtint Raflcmblons toutcs CCS ptcuvcs , dont les Apôtres fefer-

fitl^tHiflr voient pour confirmer auxjuifs la vérité de l'Evangile^ par

UifrefbstitJ. la Loiic parles Prophéccsqu'ilsrccevoient, comme IcsOra-

clesdc Dieu. Voici leur démonftration : Thiftoirc de PEvaa-
gilc, en ce qui concenioit les faits étoit certaine , Jefus-

Chrift étoit de la famille de David , il avoit fait plufieurs mi-

racles dans laJudée , il étoit mort fur la croix^Ôc fa mort étoic

accompagnée de toutes les circonftances , qui avoient été

prédites. Defortc que cette hiftoire étoitU véritable clef6c

le dénouement de toutes ces Prophéties » qui avoient été oh-

fcures,

ZJcb.i.V. Il



L'EXISTENCE DE' DIEU. 64!
fcurcs jufques alors, comme ilparoitparledifcours que fit

l'Eunuquedela ReineCandacciPhfilippc,aufu;etdu Cil. 5 5

d'Efaie. La Vocation des Gentils à la connoiffance du vrai

Dieu ) avoit été prédite en plufieurs lieax de l'Ecriture , néan-

moins les J uifs ne pouvoient la comprendre , ni y donner leur

confentement. Le véritable culte de Dieu confilte en des ado- Ef^ttth.x.

rations fpirituellesfoutcnuës de la faintcté de la viCj & de la

pureté du cœur : & les cérémonies hors delà ^ n'étoient qu'un
joug inutile& accablant, une liturgie qui n'étoit plus prati-

quable dès que le nom de Dieu feroit reconnu, depuis l O-
rientjufqu'à l'Occident, du Midi au Septentrion. Ilcil pour-

tant certain , que les Prophètes avoient fouvent parlé de ce

tems à venir,où l'étendue de la connoiOTance de Dieu feroit fans

bornes. Toutes ces chofes fe trouvoient unies dans la prédi-

cation de l'Evangile. LesJuifs voyoient toutes ces véritez,

& tous ces faits qui fe raportoient à leurs Prophéties Ôc qui les

cxpliquoicnt. Deforte que non-feulement TEvangilc étoit •

fufîifamment prouvé par les Prophètes ; mais ce raport de '

;

l'Evangile, avec des hiftoires écrites fi long-tcms auparavant, . . -.

avec des prédi£bions qui fe rencontrent dans des Livresque
les plus grands Ennemis de l'Evangile ont fournis^ pour n'é-

point fufpeéls dé collufion, ni d'intelligence : ce raport,

dis-je, de l'Evangile avec la Loi Se les Prophètes des JuifSj

eft un argument clair & convaincant de l'Exiftence d'un Dieu^

qui a révélé dès le commencement du Monde, le plan d'une

Religion , qui s'eft toujours foutenuc& élevée fur les mêmes
fondemens ^ malgré les vici/litudcs^ les changemens , à quoi

toutes les chofes humaines font aflujetties j & principalement

les ouvrages de Pefprit de l'homme, qui font, comme l'ex-

périence univerfclle Tapprend , variables , félon les tems ôc les

lieux , les coutumes 6c le tempérament des Peuples. f

Mm m ni CHA.
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^)éntééttBvan$Ht. •

• . .kj

^'h'""'^" /'"^N 1 montré dans les Cfaâpitrcs pt^ée^llèiis que dès!è

mtmtd€i'£. perfécnrezàcâufedunomde Chrid & de ia profef-

fion de l'Evangile. Cts Chrétiens s'engageoient à combattre

leurs paflions, àrenooceraumonde ^ àlouffirtrcon&ammerit

k^3erféc«itionIflr^loscnidte|(liff6tqii6 êe renândîHeiif 'ftf'»

{>arce qu'efpéranc oneréifirreftion Se une vie fids^iwllfe^ ilé

écoiett très 'peffeadec qaeles afRicltons de la vie préfente»

n'étoien tpaïdfcpoidsàcmpôrterlirbaUriee>far la gloire de là

Vieàvenir. ' ',
••

' '

-

- I!ne s'agiflbit donc que d'être ^faadé , de la vérité de fà

"Z'ITfrit fi^urrtaioii ^ dojogc<6emq«iiicyftt«tle«(tiimf&mt
'^^rnsHidi treVie. %tpemr%tablirïiir^télie1afélbn^l&^ StikfUU
y^)u^kré0,

j^j.^ prouver que Jefus-Chriftétoit rcfTufcité. Oeftoin
fait^ qui ne demande point , qu'on éclaircifle dès propofi*

• • fions a'bftrt ites j ni des problèmes embaraîTans. Ilyadtsté-

, moins qui ont vû attentivement & plofinirs fois ce Sauveui
Af^cwnr^. fe(fiifci(é. H leur a parlé, ileftmontéauCielàleur vue. Un

/m*fs.Pmi,
dc-cestftaloiiis, qui avoir perfScuré âfce <fbale«t , l'Erfife

C%fétieftiie'ôiilRm> toccfmverci, parcequeJefol^CI^
âtipanic lui-même à ce Saul pcrfécnfeur ', pbtir eH^Aîtt'^^

Kwfî Apôtre desGentils. - Il rut choifi fans doutejpmîr portéf

la foi aux Gentils^ éf p«tir les dilpenftt de roblervancedil

cérémonies de la Loi, parccqu'ayant été Difciple deGama-
licl , & Pharifien zélé , ce grand changement ne pouvait être

iUbieft. 11 faUoitque U caofe^uiravoit produit^ ton-

te la vémé, fa Temcm nécdlkiie pour une fi gime cro-

ître.

let Tfmtimt Ccs téffloins étoîent tels qu'on ne poùvoît détruire la vali-

JfJJ*J|JJJ[^''
dite de leur témoignage. Ce n'étoit pas unefpritdeliberti*

-f$nS!Z nage j aui les portoit à prêcher uoe Dodrioe autant pure fie

'txi'O mmtkH iaince



L'EXISTENCE DE DIEU. 64?
faintcqiicPtvangilc. Ce n'ëroit pas le dcfTein de parvenir

aux honneurs du Monde, oud'amaflerdcsrichcnes : la pré^

dication de l'Evangile leur attiroit do toutes parts la perfécu-

tion. Ce nepouvoicétreaunî par un efpric d'ambition &de
vaine gloire j car il ne s'agiflbit pas d'établir un fyftêmc, qui
requîtunefprit vif& brillant, un profond fçavoir, une belle

Jiterature. Souvent le déftr de cette fauïïe, mais éclattante

réputation, emporte l'efprit beaucoup au delà des bornes de
la vérité. Mais il n'étoitqueftion ici que d'un fait, dont les

plu» fimplcs pouvoient attcfter. Il ne s'agiflbit que de fçavoir

s^ilsavoicnt vûJefus-Chrift rcflufcité.Cettequeftion n'eft pas

dénature à chatouiller un Efprit vain^ èc attiré par le délie

d'une grande réputation. Si le fait eft certain, la Religion

Chrétienne eft divine s'il n'eft pas véritable , elle eft malin-

ventée : & ces Auteurs ne peuvent palTer dans l'efprit des hom-
mes que pour de ridicules Impofteurs, ou pour de pauvre»
Idiots qui ont été grofliérement trompez. C^eft de part &
d'autre un pauvre renom fort , & une trifte recompenfc

pour commettre le repos de fa fie , & s'expofcr aux plus ter-

riblesafHi^ons. Qiie Zenon nie qu'il y aît du mouvement!
que Pyrrhon doute de tout, encore peur -on faire paroî-

tre la force & la fubtilité de l'efprit à défendre ces para-

doxes Mais quel efprit ^ qu'elle fubtilité faut-il, pour in-

venter qu'on a vû un mort refl'ufcité ^ ou qu'on auroit été

trompé, paruncillufionSf parunphantôme? On ne trouve

en toute cette conduite, qu'une Itupide fimplicité, ou un
coeur méchant& mal tourné. Il faut même pofer en fait, que
quelques fimplesqu'aycnt été les Apôtres, ils n'auroient pû
être trompez , de la manière , dont ils racontent que Jefus-

Chrift leur étoit apparu après fa mort. Car ce ne fur pas
une apparition momentanée, faite une feule fois : Jefus-Chrift

pendant quarcntejours, converfaplufieurs fois avec eux. Il

fe fît toucher d'eux, il parla, il but, il mangea avec eux : de-

forte que tout ce récit doit être une impofture , ou une
vérité incontcftable. Il eft impoflible que c'ait été une im-
pofturCj puifquc tant de témoins &St. Paul même qui n'y

avoit aucune part> ont dépofé unanimement la vérité de ce

M mmm 2 hit,



. 644 DISSERTATIONS SUR?
tait , 6c ont mieux aimé fouftrir la mort^ que de retra£tcr leurs

dépofitions. iUautavoucr que dans tout autre lujct, qu'en

matière d£ R^ligiOB, ou \€cmtfMna»mi;pmbiÉ\u^i£i

fcSwïvi' • Mais, dit"<)ni pou«|TOiJc(us»Cltiiftj!Cs'cft-il paynaoBi

fmt tmtttrji tïé dans le Temple , ni aux Pittcifiens depuis f^t réfurreétion ^

VÎ!d!rt'tTfA ^^^^ chacun en fût perluadé? C'eft parccquc, quand Dieu
MfjMrrtûitmî parle j & qu'U doni>edes preuves cooyjiiiicances. de vérité .

deia parole,^UnvQUtéuMCrui C'cflMroû î c^l^tivojro

|f^»|âifi|fe)|b'iêis»f «iKNiOé ïux. Phar^ficns , je:m voi pa^

f^ourquoi nous en croirions aajqurdbui Ici Pharifieiu'plûrôe

que les Apôtres.? Un fait n*eftpa^ plus certain, pour avoir

cent mille témoins , que pour n'en avoir que dix mille ou que
cent. Au contraire fi les PhariHens 6c les Condudeurs du

99^«iUi9ic qnf q'4|oM iiMlto|ihiC;)ifint^««Kre eux r- foikt -

|0UtCQkl»v«iHté 4f» lâr Hati€K fe fl«C(oic d'être fiivori*

fiée des grâces célcftes > prcférikbkrtJÇHt aux autres Peoplesi

kflais quand on voit cette réfurredion du Seigneur conteftéo

par une partie de la Nation, £ccon6rmée par une autre par-

tie },
quand on fait rctie^iQaqwCfS.MaîCce^.da Pcople, s?é»

tMuffp£kkwii€^^^ avoicnt pafitevjC^ le coo^

wàjp^ à lamort , & qu««iéines'ils perfécatoientceux d*«fitro

eux, qui atteftoicnt cette vérité , il faut demeurer d*accord

,

/ i^xifi cetteconteilation&: la perfécutiQi) qu'ils firent aux pré-

n^icfs^Ôhrétiens , n'patc fervi qu'à mettre ceue vmté , au-def*

me (msduffifrnrpaslectxçamfmâfi^Jitfifii^Quilk »pourîmèni
l0p/pgtè»dcl'ËvangileijUasJ^rufalem? £ft-ce quefesDtf*
ciples l'avoient enlevé comme l'hiftoire de l'Evangile remar-

que qu'ils s'efforcèrent de le perfuaden , 6c comme Juftin

$4arcyr ledits qui nous apprcndque ces Condudeurs de la

l^j^Cfpa, envoyèrent des Gens de cous e6.(fz, qui putiUoieat

.;.u X rnaîaM * Monde
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L'EXISTENCE DE DIEU. 645;

Monde écanc ainfi prévenu contre les Difciples de Jcfus*

Chrilt, &z averti de leur rufc, devoïc donc ncceiTairement

«&tre en garde contre eux» 6c ne les croire que fur de bonnes

preuves.

Nous avons confidérc les argumens dont ils fcfervoient h LejA^Stru

regard des Juifs ^ en leur prouvant parles Prophètes que le

Mbflid devoir rclTufciter. Mais à Tégard des Gentils j qui ne ii/Us Mu^c/et

connoiflbient par la divinité des faintcs Ecritures ^ il paroîc
^i^Yocnub''*

pacleLivredesAétcsdes Apôtres, qu'ils fe fervirent de rai-

fbnncmens, pourleurenfcigner la vérité d'un feul Dieu, &
qu'ils employèrent principalement les miracles , pour les con-
vaincre de la vérité de la réfurrection de Jcrus-Clinfl:^ &: de
cette puiiTance iafinie qu'il avoir , pour refl'ufciter pour Tau»

ver ceux quixroiroient en lui.

• Ces Miracles fcrvirenc à pcrfuadcr les JuifsSi ItsGcntils. inMir^citê

Usétoientnéceflairesaux luifs, pour les faire confentir. à l/""*' 7/"^"

.

quitter des cérémonies qui etoient établies de Dieu ^ &: con- àto-P-
firmées par de grands miracles. C'cll pourquoi Jcfus-Chrift jeM»d.i^.

difoit, qu'ils n''auroieni point péché j quand ilsauroientre-

fuié de le recevoir , s*il n'eut fait au milieu d'eux , des œuvres
que perfonncn'avoit jamais faites, parce qu'il falloit être pcr-

fuadé, que c'étoit le même Dieu , qui avoit ordonné ces cé-

rémonies, qui y mettoitfin, & que Jcfus-Chxilt étoit plus
grandquc Moyfe.

Mais ces Miracles croient la principale& la feule d<5mon- ^ffrrteuti

ftration qui pouvoir convaincre les Gentils. Us pouvoient re- cw/l
^'

cevoir la vériré d'un Dieu, créateur, & admirer la fainteté

des préceptes de l'Evangile qui brilloit d'elle-même: les feu-

les lumières de l'Efpritiuffifoient pour cet effet. Mais pour
[

croire la réfurredion de Jcfus-Chrift ^ il falloir des preuves-

fenfibleSj d*un fait fi extraordinaire & fi divin : dcfortc qu'ou-
tre le témoignage des Apôtres ^ les Miracles faits au nom de
Jefus-Chrift^ les en convainquoicnt pleinement.

Il faut fe repréfenter maintenant tous les Miracles que les y*

Difciples deJefus-Chnft ont faits en fon nom. Si le lécitqu& Zt^ti^lZ/:
nous en avons ,cft véritable , l'Evangile eft divin ; cette ccwv. ''"''^^ ^'V-*-

Céqucncenefouffie aucune difficulté. Si l'hiftoire cilfauflc/,;'^;^;,t;^:;i'
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DISSERTATIONS SUR
la convcrfion des hommes ctoit impoflîble,& le nom de Chré-
tien n'auroitjamais été connu. Pour le mieux comprendre ,

il faut rapeller ici ce que nous avons prouvé dans cette Diflcr*

tation. On a montré ^ que l'Evangile feul s'eft formé uii

Peuple , qu'il a retiré du fein des autres Religions , defquelles

-. », le cœur étoit occupé &rerprit prévenu. On ne change pas (î

facilement de fcntimcnt en matière de Religion, quand elle
'

• s'eft faificdeParae j & qu'elle a répandu fcs influences fur le*

principes de fur la conduite de la Vie humaine. Sur touq

quand la Religion qu'on veut embraflcr engage à condamnée
toute l'antiquité , éc prcfque tout le genre humain/ & qu'ou-

tre cela, elle exige une lainteté pénible, & expofe fes Se£ba-

teurs aux miléres de la vie, & aux plus cruelles fuites d'uno
haine publique. C'ed ce que faifoit l'Evangile, oppofé qu'il

étoit à toutes les autres Religions. Cependant cette Doîtri-
' ne a retiré des gens abymez dans l'idolâtrie. Elle a faitdej

Chrétiens dès le commencement de PEvangile^ malgré le»

cftbrcs des préventions de rc(pric£c les fureurs delà pcrfécu.*

tion. II ne s'agiflfoit pourtant pour décider cette grande qucf^*

tionj que de fçavoir fi les Apôtres de Jefus-Chrift faifoienc

des Miracles de la manière que l'hiftoire nous l'apprend. S'ils

en ont fait, la divinité de l'Evangile ell démonllrativcmenc

établie: s'ils n'en ont point fait, c'eft une fable 8c un men-
fongegrolîîer, & tout ce qu'il y a eu de Chrétiens dans les

deux prémiers fiéclcs , ont été autant de miférablcs impof-

teurs. Oferoit-on de bonne foi avancer une telle extrava^

gance ?

ifssui^cu! ^ remarquer que je mets ici au rang des Impofteurs

mtflfM^>T^^f, tous les Chrétiens des deux prémiers fiécles: en voici la rai*

i/î^wxr" Ees Apôtres n'avoient pas reçu feulement pour eux, lo

mier.fécitj don de faire des Miracles, mais ils avoientauilî ce privilège
tnttifdtiin- conférer ce pouvoir à ceux, auxquels ils irapoloient les

mains i & enfin fans defcendre plus bas ^ ni étendre davantage

le pouvoir de taire des Miracles , il y avoit une troilîcmc gé-

nération , pour témoin des Miracles que les Difciples des

Apôtres avoicnt faits. Dcforte qu'il fautque ces troisgénéra-

tions fâsis exception ^ ayent confpirc à leduirc le genre hu-i

maiflj



fccurron : ou bien iïhmnikor^nditiè qu'ils ai oient vû les Mi-
racles, & qu'ils n'avoientpû s'y tromper. Que trois généra-

tions aycnt confenti à une fourbe fi inutile & fi périlleufc,

I>our en. impofer au genre humain , c'eft fans contredit ce

^ir'âii'aef(ïoM^fe pertiBida: , ^uai.qif?ôh tinlîfb II ne

Mais on conrTOÎrrafâdlcmetit qbecck n'étoit pas pofîîWe": o» pn^

car fi on examine prémiercment la nature des Miracles^ ils
y-^'f^-*»'

ne peuvent en façon du mondeitrc regardez commcdcs pref. jorseiu.

tiges ou des artifficesd'un Efptirfort diab6ii<^tie , Ibk'bmttatd.

-J^arld:<c»iiii MlàÉtdèslingag^s aupaiiiTMi» iMomt^j -^bé^

i»r en un înftant des malades, irendyelavûëaax4migle»^iî|i-

re marcher droit des boiteux > reflilfci(erd^$ molts^o àoin '

4leJcfiis:Chrfft, c'cftaflPârément ccqo*on doit appeller d^
>firaclcs, ouccmotdeMr<ïr/e, fcK)« inintelligible, & ne
cfignifieroitrien. 11 pe faut donc plus parler de preftiges. Si

ioncnrifidëfe«dfeoô«Kl^4*iMiâ Odc
46éAil», on ytroorvi encx>ieiiidiMde flea , dr-moins d'appa-

iitncei kMAdrèTu^e^s de bourbe €c(fimpofture. Ces«eiiw

-vres exrraôMinâires > . nfe fc font point en des lieux retirez , ni

<Uns le fecrct , (bus ICfryeut dequelqueS Difcipics prévenus on
initiez dans les myftércs. On les fait au milieu des Villes,

^d«n6 des places publiques j fous les yeux d'une multitude.

-^ikpdimpàMf&ittvÊxjuihHkmbiet ffntt la f^êit <fe te

Pentecôte j à chacun d'eux en fon propreî&Otaéy^uoi ^li*ail^

praKiTanit lii pWpaPt 4d^eux ne connufTentqae te langage^f-
;

"'^

fier de Galilée: S.lPierrcàlavuë de la itiulfitnde^ guém cr

boiceux qCri ^toit àla poFtedo Temple. En un mot S. Pierre

-ôc S.Paulétoient fi rCnômîfnez par les Miracles qu'ils faifoient,
,

a^nfèiiidbEltt^ok le» «naïades au paHage de l'un, afifi mi'au

•«cbiftoii^eft-elteïiiiïîe? Ce récit eft-ilfabuleuxf Mais fi ce-

•laeit, |»o«rcpM)iy a-^^leû des Chrétiens? Etoit-il fi aiféfik

Ûi§ê/6Û»i^'V Avdit-îltant dâvifiti^eiSr*eQgagir dans le Chrif-

tianifflaej

/
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6+8 TDISSERT ATIONS SUR
tianifme, pour s*îraagiDer qu'un pitoyable Roman ^ tiTTu de
fables& de fourbcspûc obliger les hommes à renoncer à leuri

premières Religions , pour en recevoir une autre dont la pro-

fefllon étoit fi difficile en elle même, 6c fi dangereufc dans
fes fuites ?

Suivonscettehiftoirc^ les Apôtres confèrent le pouvoir de
faire des Miracles à. tous ceux à qui ils impofenc les m«ns;
Peut-on ,je vous fupplie , faire accroire à un homme qu'il au-

roitreçû le don de parler des langues qu'il ne connoiflbit pas

auparavant , de guérir des malades , s'il ne Pavoit pas efïeâi-

vcment? Cette imagination choqueroit le bon fens & feroit

hooreàlaraifon. Cependant les Apôtres prennent fouvent

ceux à qui ils ccrivoitnt , à témoin de ce fait, qu'ils leur

avoient contéré le don des Miracles. Il y avoitdansl'Eglifc
icar,ck.t4. dcCotinthc, tant de perfonnes qui avoient reçù ce pouvoir.,

que cela caufoit quelque confufion dans l'Eglifej 8c S. Paulfc

crût oblige de leur en écrire, pour mettre l'ordre dans leilr

Affemblee. Seroit-cc bien une chimère , ou un entêtement de
cetAporre? Mais cette chimère auroit elle pû perfuadcr tou-

te une grande aflcmblée , & faire croire à plufieurs d'entre eux,

qu'ils faifoient des Miracles, fi ce fait n'eût pas été certain?

Il faut donc conclurre néce(îairement,que s'il y a eu des Chré-
tiens dans Corinthe & ailleurs comme*on n'en peutdouter>

l'hiftoire de l'Evangile j la vérité des Miracles eft certaine&
inconteftable. je fuis aiïûré que plus on s'appliquera à y faire

réflexion , 5c plus on appercevra cette vérité , pour la fentir

&enêtrepcrfuadé.
onUfrcfé<,c Pofons, pout cxemple , qu'il s'élcvât aujout^hui UH Im-

f*t^mM€xem-
pQ^^^yj. ^ quï voulùt entreprendre de perfuader auxhofnmes
.qu'eo fc précipitant dans la mer, ils trouveroient au fond de

(es abîmes j des lieux de délices & d'immortalité ^ lecroi-

roit-on fur /a parole? Non, fans doute, il faudroic pourfe
• laiiïer légèrement perfùader une femblable prOpofition ^ que
les hommeseu flent perdu le fens& laraifon. C*e(làp>cu près

la même propofition que les Apôtres faifoient au genre hu-
main, lis préfentoient une Religion , contraire aux inclina-

.tionsducœur, 6c quie^cppofoit (es Sénateurs â toutes fortes

,-.ia *ij de
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xie mifcres & de perfécutions: mais ils prometroicnt après la

fin du Monde , une réfurrection , Se une vie immorccUe. On ne

voyoic guéres plus d'apparence à ces promeflcs , qu'à rencon-

trer des lieux enchantez, danslesabymesde l'Océan. Aind
comme tous les prémicrs Chrétiens n'ont pas été des foux ni

d^sinfenfez, on ne peut croire qu'ils fefoientlaiflc perfuader

légèrement Se témérairement y des propofitions fi peu vrai- 1

femblables. Lecœurde l'homme eft naturellement trop dcf-

fïant, principalement quand il y va de fes plus grands inré-

jréts. Et comme nous ne croirions pas facilement celui qui

voudroit nous perfuader de nous précipiter dans la mer ^ de
mèmeaulli , on ne doit pas douter que les premiers Chrétiens

n'ayent exigé des premiers Doilcurs du Chriftianifme dés

preuves convamcantes , au-deflus de toute critique 6c de tou-

te exception. Les Miracles étoient de nature a ne pouvoir

tromper perfonne. On connoiflbit les Malades qui étoient

guéris au nom de Jefus Chrift. On connoilToit les Morts j qui

recevoient une féconde fois la vie. On fçavoit fans pouvoir y
être trompez , fi l'on avoit véritablement reçû le don de faire

des Miracles. Retournons à la conclufion : puifqu'il y a eu •

desChrétiens danii les deux prémiers fiéclcs j après la naiflan-

cc deJ efus-ChriIt , pendant lefquels les Miracles ont duré , il

faut nécenTairement que la vérité de ces iMiraclcs ait été certai-

ne& inconteftable.

C'eft à quoi on doit faire attention en troifiémc lieu. Je le J;X7mr^!'r
répète encore une fois, la Religion Chrétienne s'eft formée freuxeu \(ri

un Peuple. Ce glorieux effet lui appartient à elle feule , pré-
^J^^'"

férablement à toutes les autres Religions j qui ont jamais été

au Monde , comme on la montré ci-defTus. Or faire renoncer à

des opinions prcfque aufll vieilles que le Monde ,& defquelles

on a été imbu dèsTenfance, des opinions foutenuës de l'an^

tiquité, luiviesdes Philofophes, des Orateurs , des Politi-

ques ^ des Rois& des Grands de la terre, pour embraffer de
nouveaux fentimens , au-defius de toute croyance 6c de toute

vrai-femblance j des fentimens méprifeZj rejetiez j & con-

damnez par toute la terre } des fentimens , en un mot j qui ar-

ciroienc fur ceux qui les profefifoient la haine, l'indignation^

Nnnn



650 O I S S E R T A T I O N S S^U R
& la fureur du K&e, hommes» il faut pour produire un
d$^Jx fi 4iV9^> wiCffOkmnWi^mt&ajkAdw wu^

jufque$4jU il falloic des pretn^ttp^ fenftbltt xlda volooté

llo.|>ku« Telle étoitauâiUiiMtiiredes Mifaoks qui fe dé-

inOBtroient) & fe faifoient également fentir aux fens & à la

« rAîTon. Il ne fera pas hors de propos de remarquer ici fur

cette matière, que les GeotilsauteoisdeS. Auguikin&deS.
Chryroitome^ commeo^oi^t ivouloivdouter des mirjudet»

fifQau||u'aloE9ils«yoiqitce(fé. MÉkoû«Éi|i|pilÉBinit pas

ofé cptcc^Nflicfaie d6 les nier dans ces commencemens où ilf

éCOient Ci fréquens & (î connus, c'cft une ptetire certaine,

jiu ufi Likr y ^^^^^ aucune apparence de les conteèef. Il eft ^ont-

tant vrai que S. Auguttin parle de certains Miracles qui fo
A«««^.s. fûlbicDt cocofc de vxk tems: mais à parler fcaiidiçnKnt» il

fineéirftftHtcrédttlepou r y ajoAtorloi* J'^ioiAinBia enoe»*
4re M. Aui^^ que OiogB/ iaiKtlf#l'>W> dencfn»
croire l'égéremeiirqu'on pût diafTer & coâjurer les Démons :

• la précaution de ce Fayen tendoit aflurément à détourner

rcfprit de ce jeune Prince,de faire attention aux Miracles'des

Chrétiens. Maison prouve delà évidemment, qu'alors onpar*

l4ailM MW <n>iUii^ff<Tfp'^nTrtfi mirirln i •
. irr j h vi

O0oijrae^ On ii$if|tti^^c#o^€r à toutes cescbofesqii'aiMfetiIediffi^

étf4tttt»f!MtÀt Ctllt^* '"V eu des homiQes.fief6ttdeK pa^ lesMin^
wmitt9»\tr'

cles, poiifquoi n'y en a-t-i! pas eu davantage? Pourquoi le

Motden'a-t-il pas été converti ? Pourquoi y a-t-ileudesln»

csà^i^> ôcdc^gcas qui ontooatcfbéces Miracles?

xéfumft, i, €^ ne dira rieo ici» i dont le. Utetiftnc puiffie^nedcuM

•Dtffeiiir. C'cft pourquoi je répoiSiai , ^j» tons les konn
mes n*ont paA été convertis > par les prémieis Doâreurs du

9mftttc3n. Chriftianjfrae, quoi-qu'ils foutiniTent heurs prédications de

ûn'fl''!tl"p'c plufl'.urs Miracles , parceque la plàpirï n'y faifoient ni atten-

fipe»je nn tx tioR , sxï rc6cxioa> occupez qu'ils étoicnt dans les emplott^

Tr'^hé itt" monde, ou tellenKnt préreaus de l'antiquité& du fafte

ciarctdeiitt- deleurs Religions, queUnouvetutéiéuleduChriftiaiiifme^

lBivcciMitlkàdepcéjugé> 6c deptfl£r%dQafign|OB FË'
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gilc. Maisje dirai qu'outre CCS chofcs, ils réfiftérenc aux Mi-
racles , parce qu'alors le inonde ëcoit infatué j d'une vaine

magie I & de tant d'autres fauflesTciences 9 quis'attribuoient

çootes » Ibit par preftiges , foit par pféventioii » la fauflê ré»

pQtatioQ j de faire des prodigesforprenans -, deforteque ceux

qui étoient d'ailleurs préoccupez de Tamour du monde > de

(es honneurs *f de fcs biens, ne voidurcnt entrer dans aucune

difcution , ni dans aucun examen, qui leurauroit faitcon-

noître la différence infinie qu'il y avoit entre les Mirac^;d|e$

Difetples de Jefas^hrift^ & les ftux Mimdi»éoiit:tAl||''

poftcnfs&TMiitoiett^ commeootefemvotfatiCiliipItMf^

CHAPITREVIII.

'vangtle , fiT* les faux Miracles du PaganSfim.
'

LA quefVion qu'on fe propofe d'éxamincr dans ce Cha- ^jjjJJJJ^'*
pîrre a occupé depuis long-tcms les Efprits, parce tiê»,

qu'elle e(l de la dernière importance. Il ne s'agit

pas de moins que de difcerner les plus grans efforts de^lapuif*

fance deDieu , des preftiges desHotBimes , oudesDémons*
ic de fçavoir connotâeles argumeoii invincibles, donc Dîea
afoutenu (avérité » pour ne les pas confondre avec des a£bions

qui peuvent furprcndrc U embaraffer la raifon. Prémiérc- oeUK^fvrm

ment il cft certain , qu'il n'y a que Dieu feul qui puifle opé- ««vr^i»/-

rcr des Miracles, parce qu'il faut pour faire un Miracle, ou"*'**

renvericr les loix de la nature^ ou agir indépendamment de
ccsloix. On entend ici par taNanie tontes lescréatures^

qui agiflTcnt fuivant leurs forces dans la fphére de leur activité.

11 n'y a qu'une puiffance infinie qui puifTe tirer quelque choie

duNéant, deforte que guérir des malades, par un fenl afVe

de volonté j c'eft une œuvre qui efl fans contredit au-dt (lus de
toutes les forces des créatures, parceque les corps n'agi flént

que pardes impreifions demôavénient, qu'ils reçoivent d'au*

Nnnn a tics
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trcs corps, & qui ne peuvent fe faire en un inftant. Ainfiret-

fufcitcr des morts, rendre la vue aux aveugles, & l'ouie auît

lourds, nccoïcr des lépreux & faire toutes ces chofcs à la pa-

role &: par un fculacie de commandement, c'eft agir partout

& en tous lieux , puifque la volonté s^étend à l''infini: c'cft

ainfi qucJefuS'Chrift guériiToic les malades éloignez de lui,

de même que ceux qu'on lui prefentoit.A examiner la manière

dont fe fait un Miracle, qui eft le moyen le plus certain d'en

connoître la vérité, il n'y a pointdecaraftéreplus infaillible

que celui d'agir par la parole &: par un fimple a£te de volon-

té. Quelquefois les Prophètes ont fait quelqu'a£tion, qui

n'avoit aucun raport à l'œuvre qui étoit produite, &: qui ne

fervoitqu'à rendre Tefprit plusattenrit. Quand Moyfe frap-

poit de fa Verge la mer Rouge pour faire retirer fes flots , ou
quand il frappoit le rocher pour en faire fortir de l'eau j quand
Elifée toucha de la mantelinc d'Elie le Jourdain , pour le tra-

verferi quandJefus-Chrift mitde la bouéfur ks yeux d'un

aveugle , quand on expofoit les malades à l'ombre de S. Pier-

re, ou qu'on les touchôit des mouchoirs de S. Paul: toutes

CCS chofcs n'avoicnt aucun raport, ni aucune liaifon avec l'ef-

fet qui fuivoir. H falloit nécelTaircmcnt rechercher une can-

fe fupérieure à la nature, qui difpofdt des créatures à fa vo-

lonté^ Dcforte que le cara£lére le plus certain d'un Miracle ^

étoit lorfque l'opération fcfaifoit, par un fimple afte de vo-

lonté , & d'une Volonté , au commandement de laquelle tout

étoit fournis.

lU'jt/étm. Il faut remarquer fecondement que le Créateur ayant for-

'^/r^l^rL mé P Univers^ & leconduifant pardes loix certaines Ôc con-

Hantes qu'il a impofées aux Créatures , conformément à leur

nature,il ne les violejamais,fans de grandes ràifons & que pour

des effets importans. Les Rabbins n'ont pas mal dit à ce fujet,

ijiie la udtw c cjt prctiatfe aux yeux de Dieu. Ce ft pou rq uoi on

ne voit pas dans l'Hifloire famte^ que Dieu ait employé les

Miracles j que dans.lavùc de prouver la vérité de fa parole,

ScpourautoriferlamifTiondeccuxqui parloient en fon oom^
6c qui étoient honorez de quelque commiflion de fa part.

Alors fes Miracles étoient abfolumcnt néccffafrvS, parceque-~
' l'tfprit

Digitized by Goocjlc



L'EXISTENCE DE DIEU. éf?
rëfprit ne pouvoir par la raifon» découvrir de lui-même la

vérité de la commiflion des Prophètes. Four reconnoître un
.Dieu } l'Univers offroit à la raifon, des preuves & des dé-

monftrations fuflîfantes &: convaincantes. Mais pour croire

queX)icucnvoyoit Moyfcj a fin de retirer fon Peuple de l'ef-

clavage d'Egypte & les mettre en poflcflîon de la Canaan j

pour croire que ce Légiflateur avoit reçu fes loix de Dieu;
pour pcrfuader les Ifraclites, que lesjuges& les Prophètes

étoient extraordinairemcnt animez de rtfprit de Dieu ; 5c en-

fin pour perfuader les hommes que jefus-Chrift étoit le Mef-

iie , & que les Apôtres annonçoient le falut en fon nom , il faU

loit des Miracles, parce que le raifonnemcnt feule fans ce fe-

cours , ne fuffifoit pas , pour convaincre l'efprit de ces véritez.

C'cft pourquoi on peut dire que la fageffe de Dieu , avoit ré-

fervé les Miracles , afin de les mettre en ufagc dans ces grandes

occafions.

Mais il faut remarquer en troifiémelieu , queîabontéde omnttuitf^i

Dieu ne pouvoir fouffrir , que des preuves fi infaillibles & creirtiiueDif*

fi authentiques fuffent jamais employées pour précipiter les ^'^"l^^/ir*

hommes dans l'erreur. Quand on fera réflexion , que la Mn^tietcm.

raifon connoifToit naturellement , qu'une œuvre au deflusdes
{'.'J^^^/J^!,,

loix de la nature , ne pouvoit être faite que par le Maître inrtitr,

de la Nature j ôc qu'aufll-tôt qu'on croit être perfuadc que
Dieu parle, on eft en obligation de recevoir ce qu'il dit,

il faut à mon avis pofer pour une maxime certaine, que la

boQté de Dieu ne pouvoir permettre que les Démons puf-

fcnt faire aucune aftion fi furprenante 6c fi extraordinaire,

.qu'elle cntrainàt les hommes malgré eux dans l'idolâtrie,

•parce qu'ilsn'auroient pu s'empêcher de prendre le change,

^tant trompez par de faux Miracles fi apprçchans des vrais

Miracles& fi femblables , qu'on n'auroitpû les diftinguer. '

Je n'ai jamais pii me perfuader que Dieu ait voulu trompei*

îc genre humain de la forte. Ce fentimcnc me paroiffoit être

unblafphémé injurieux à la fagefle de Dieu ôc à l'amour qu'il

a toujours démontré aux hommes. Cependant j'étois em- -

baraffé de tant d'hiftoires d'Oracle j de prodiges ^ qu'on

trouve fi fouvent dans k$ Auteurs.
^ Mais après y avoir

Nnnn x meu-
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meurement penfé » 6c lù ces Hiftoires avec attention , j'ai

trouvé qu'il n'y a cica de moios certain que les récits qu'on
nous a Uits, 6c que cei«iott écce crédule jufqu'à l'excès^

que d*y lyoûter foi. . .. •
,

' : ;t ; , „

iMtEfkmimt Oo pcut remarquer d'abovd % qu'ilyà toé^ows ca parmi

7ltû1Jilp7'i
^ •Ç'ccs 6c les Romains une Scâe d'Epicuriens qui fe

w^Êi. moquoic de ces Oracles 6c de ces Prodiges. Cette Se6te

étoit fort en vogue, les beaux Efprits pour la plupart & les

Gens de qualité la fuivoient , parce que les Religions du
Faganifme étoient fi ridicules 6c û hideufcs > qu'ils ne les con-

fidéroienc que comme im amufeinenr <to petit Peuple. Ce-
' omf^mtpd ^wàtm!BLimOm^à' ^iiicn^dliiBé & loog-tems^ caflcut
éformht. ^ véritables & (incéres, comhien de fuskiAuaTsPhi-

lofophes s'en feroient-ils fervis, pour convaincre ces Athées

6c ces Incrédules ? On comprend fans peine, qu'un fait ex-

traordinaire quoique véritable, peut être révoque en doute

par des opiniâtres : mais que de longtKS fuites d'Oracles «

fwAfci^r)r* plus grans éà^ttméù
'•^'^^iPW'^-piiim ^tre OMmUmuis de fortes raifooSt c^eft

ce qu'on ne peut aifémenc concevoir, il falloir bienqoe cet

Epicuriens ruflent aflurez de rimpofture, pour ofer nier ces

Oracles qui étoient confultez de toutes parts, 6c à quoi les

Politiques avoient fouvent recours, pour appaifer les tumul-

S!iS!^^" ^ féditions du Peuple. On difoit que POrade de
I s* Delphes avoicM reconnu par des Chèvres » quis'étimt«p^

procbées d*Une ouverture de terre ^ où l'on
.
poCi depuis le

frépied, fautoienc 6c bondifToient plus haut 6cbéloienC»

d'une voix fort différente de Tordinaire , celui qui les gar-

fimmfttit doit fe nomnioit Coréta. C croit un beau coup d'cffaipour

ontMèfa. UB Oracle^ 6c ce fut un raifon pour immoler des Chèvres à
ce Dieu. On indicua d'abord de jeunes Prétrcffes d*Ap-

£oUont maSs k câiBe quecommitunEcfaècraieTfaeflalia^

itqu^ n'eoconûcra plus que de Vieilles. Ce jeu fervpit

à comenif le peuple dans le devoir ^ lors queks Magiftraci

faifoient répondre à l'Oracle ce qu'ils fouhaitoienc ^ afin

qu'on s'y foûmît , comme à la décifion des Dieux: 6c ce fut

la pciacipak r^itioa qui Les ioùuoc. Cependant on ks raé^

:• ?
"

prifa
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^

prifa en peu de tems , parcequ'on remarqua que leur ré-

ponfes étoient ambiguës, & ùuffcs , quand on les conful-

toit fur l'avenir: d'où vient qu'on appelloit i'^poUon ^ d'un
mot Grec qui fignifie l'oblique ou Vatnbign. Lyfandre ce

^f^'^ieul»
Général des Lacedémoniens s'efforça de corrompre avec

'

de l'argent l'Oracle de Delphes , afin qu'il luifûtfavorablcj

dans le deifein qu'il avoic d'envahir la Royauté. Paufanias

raconte une hiiloire femblable de Cléoménes , qui chaffa Dé-
mararus. LesRhodiens ayant été aflîégez par Démétrins&
fecourus par Ptolomée ^ confultércnt l'Oracle de Jupiter
Hammon j pour fçavoir s'ils dévoient rendre au Roi d'E-
gypte des honneurs divins; à quoi l'Oracle ayant conlenti

,

ils lui érigèrent un Temple. Ces Prophètes impofteurs

étoient encore d'habiles Courtifans , & ce furent eux qui
firent du fils de Philippe^ un fils de Jupiter. Hérodote ^P^-f-i-it.i.

parle des plaintes que Créfus faifoit de l'Apollon de Del- Hcr]d^Libi*1,

pheSj qui l'avoit trompé , quoiqu'il eût orné fon Temple x^^r. i.

de riches offrandes. Ce même Auteur raconte qu'un Arif-

todic de Cûme interrogea l'Oracle de Milet, pour favoirft

on devoit rendre Paftyas auxPerfes, qui le redemandoienf,
ce que l'Oracle ayant approuvé ^ cet homme mécontent
abbatit des nids de pafTereaux i qui étoient au Temple de
l'Idole. Le Dieu irrité demanda pourquoi j il chaffbit ces

Oifeaux hors de cet afyle? A quoi Anftodic répondit, en
lui demandant pourquoi il vouloir qu'on rendit Paftyas en
violant le droit d'afyle. L'Oracle pouflTé à bout répliqua

,

fut(fie^ vous périr Impies que zous êtes ^ & ne vene^ plus me
irôuhier.

11 paroît decerteHiffoire le peu de cas que les perfonnes

d'Efprit faifoicnt de ces Oracles. Mais comme il y a tou-
jours des gens foiblcs hc portez à la fupcrftition, outre l'cf-

prit du peuple qui fe plaît au prodige, il ne faut pas dou-
ter que pluficurs n'ayent embelli ou augmenté les réponfes
des Oracles après l'événement, poury faire trouver plusdc
conformité Deforte qu'on ne doit pas raifonncr fur quelques
hiftoires d'Oracles j pour en conclurrc la divinité. Mais
pour procéder raifonnablcmcnt fur ce fujcf, il faut pofer ce

pria-
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principe que lî les Oracles euffent ctc rendus par unccaufe
capable de connoitrc l'avenir , ils ne s'y feroienr pas trompez j

comme cela cft arrivé tant^de fois. On doit croire que les

' " Directeurs de l'Oracle s'informoicnt avec foin , de ceux qui
venoient le confulter pour s'inftruire de ce qui écoic nécef-

faire , afin de former des conjectures qu'ils envelopoienc le

plus qu'ils pouvoient, pour les rendre fufccptiblcs de tous

les fens qui pouvoient répondre aux événemens. Hérodo-
te remarque encore que les Rois de Lacédémone comp-
toicnt beaucoup fur les PythteNS j c'cft ainfi qu'on nom-
moit les perfonnes qu'on cnvoyoit à Delphes confulterl'O-

racle. Us leur failoicnt beaucoup d'honneur , & man-
geoicnt avec eux en public : deforte qu'on ne doit pas dou-
ter que ces Gens n'ayent été de leur confidence , & difpo-

iez toujours à faire rendre des réponfcs favorables au Gou-
vernement. 11 en étoit apparemment de même dans les autres

£tats. On a traitté cette matière avec tant d'exactitude &
lif.FuutUien.

d'étudition j qu'il feroit inutile de nous y arrêter plus long-

tems. Les plus fu perftitieux des Payens , comme Pau fanias,

regardoicnt ces Oracles comme forcfufpects. Il dit de celui

PMif.ub.i. d'Amphilochus, qui ctoità Mallus Ville de Cilicie, qu'il

étoit le moins fujet à l'erreur. Je ne doute pas, qu'on n'ait

affeCtc de répondre en Vers , comme Théopompc nous en af-

fùre dans Plutarque ^ afin de mieux couvrir robfcurité 6: lam-
Liir.^. biguité des paroles. Eufcbe en a traitté dans fa préparation

Evangélique^ oii il prouve que ce n'étoit qu'une pure trom-
perie de gens rufez. 11 remarque que, quand il étoit arrivé par

hazard que l'événement avoit répondu à la prédiCtionjOn gra-

voit alors l'Oracle fur des colonnes pou r le rendre public , &
connu à toute la Terre ,& en impofer au Peuple : mais on laif-

Xoit enfévelir dans l'oubli ^ tous les autres qui étoicnt faux&
trompeurs. Ce DoCteur réfute au même endroit , les Ora-
cles par les écrits des Philofophes , & entre autres d*un Oeno-
maiis Philofophe Cynique. Il remarque aufli que les Arif-

totéliciens, les PhUofophcs Cyniques& les Epicuriens s*ac-

cordoient à les rejettcr. Ciceron a écrit , contre ces Impoftu-

xes: deforte qu'on ne voit que les feuls Stoïciens, qui aycnc

tâché
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tâché de les foutenir^ parce fans doute, qu'ils croyoient en
tirer de fortes conféquences pour établir leur deftin , fclon le-

quel tous les événemcns futurs^ mêmes ceux qu'on regarde

comme les plus contingens ^ arrivoient néceffairement-

Il eft étrangeque des Chrétiens aycnt une crédulité puéri- ^ifn*rf«ik

le pour ces Oracles, que les Payens eux-mêmes méprifoicnt
^p'^j^^''/!fi

&: dont ils fe raoquoient. Car on ne peut les admettre , fans /i/r«/«r/i/«

faire injure à la Divinité. C'eft un principe certain , qu'il n'y O'^"*"*'-

a que Dieu feul, comme le fouverain Maître destems, qui
puiflc certainement connoître& prédire l'avenir. Au flî quand
il l'a fait, fes prédirions ont été fi claires, & marquées de
de tant de circonftances , qu'on ne pouvoir s' y méprendre. Il

cft aifé d'appcrcevoir que l'avenir de quelque nature qu'il

foit , eft préfcnt aux yeux du Maître de l' Univers : & quelque
difficulté qu'on ait à comprendre , comment cela fe peut faire,

la chofe néanmoins eft fi certaine dans les Prophètes ^ qu'on
ne fçauroit en façon du monde, la révoquer en doute. Mais
auffi plus on y conçoit de difficultcz, plus on doit être perfua-

*

dé, qu'il n'y a que Dieu feul quipuifl'e prédire l'avenir.

On ne peut pas dire j que Dieu aît permis aux Démons de
le prédire , non-fculement, parceque cette permillîon ne s'ac-

corderoit pas avec la bonté de Dieu , qui ne veut point porter

de vive force les hommes à l'idolâtrie ni les pouflcr dans l'er-

reur: mais encore, parceque Dieu a voulu dans fa parole,

indiquer aux hommes la prédiârion de l'avenir^ comme un
cara£tére inconteftable de la Divinité , ce qui ne feroit pas vé-

ritable, s'il y eût eu des Oracles certains^ ailleurs que parmi
fon Peuple. C'eft pourquoi les Prophètes infultent fouvent

les Idoles de ce qu'elles ne peuvent prédire l'avenir; ^t'elles

nous dij'cnt ce qm doit arriver^ s'écrient les Prophètes , & mus
connoitrons que ce font des Dieux Cela fuffit pour compren-
dre le blafphême qu'il y a d'attribuer aux Démons , le pouvoir

de connoîtrc^ de prédire l'avenir.

Il eft vrai que toutes les hiftoires font remplies de récits de
f'^^^.^"

miracles 6c de prodiges , fclon le génie des Auteurs , dcquoi ["f^l'/,',

il ne faut pas s'étonner. L'efprit de l'homme eft natui-elle- <-'<'€f «'«•//r*-

mcnt porté , à parler de choies extraordinaires : 6c dans le

Oooo tems
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tcms de grandes révolutions , les Peuples ftirpendus entre la

crainte âcl'efpérânce y attentif&àdesraivdsév^iieÀMRSy fopï>

pofetentqttetesl ŷcfttiiMii TÉMil mfknki hâOÊiiit c<MI>

noitre par quelque prodige le fuccitSfilldttToif ftifiver. Si
quelques pierrestomboienc des montagiies , fur le raport de

^
quelqucPayfan j ondifoitqu*ilenétoici»mbédu Ciel ; fi on
appercevoit quelque goutrc de liqueur rouge j on publioit

qu'il avoit plû du fang i fi quelque bœuf mugiflbit d'un fon

un peu extraordinaire j quelqu'un alTûroit qu'il avoic parlé.

Ces prodiges éttÉtMtùÊdmtimMà'difMi^^
toriciixi f>Miëtoit«lfcb|l»iriiWiOiifcl cc8 contes. On n'a

gvéfes ftccûûtuaié dù twpprfct otf^font# d'hîAeires (ans les.

injpsientep. Ainfi dt bouche cnbouchc , de récit en récit,

un rien dcvenoit infenfiblement quelque chofe de grand &r de

prodigieux j comme cela fe voit tous les jours. Ces tradi-

tions couces-fabuleuiès qu'elles écoienc^ font venuës jufqu'à

otts, pârkfiiiipUdté^ft-periii'eiéliilifé quelques Htf^
vmfmjJhA. MiilBHi CcftaHifîquè^niAMi^^

gne proche de Paro^!^ qde Mfl^ad^ fils de Cimon, .avoir

afilégée inutilement 6r avec perte , on entendoit toutes les

n uirs des henniflemcnsdechevaux, & des fpe£tres quicom-
bactoienc. 11 ajo^^we ceux qui s 'y. étoientrencontrezpar

h»Mxàv[ta^M\AiiÊmÊi^ Jiiiigcf ; iMtoqiiiB'oeiixqBelacfi^

»nd.Lar, 5. iMoà*^éoiaAiiÊ>k^ éfoient nutcniitz^ -Hérodote a étric

(^^<|iMmd les Athéniens voulurentnpofter dfEgtee te» Sub^

tdësde Damias& d*Auxefias , qui avoient auparavant appàr*

tenu aux Epidauriens, ils ne purent les ôter de leur place: Se

que comme ils tiroient ces Statues avec des cordes^ elles fe^

mirent à WBOoai îMaito^Ujérodoco s^mctok^ée». Ce même
AtiieiirM^^yiteAM'phtflra appartirent tusi.

Grecs, au temsde la guerreddXerxes. 11 dieque deux Phan-
rômes ie montrèrent à Xerxes 8c à Artaban pmdaiit Icu r foiBN-

meil , dont Tun perfuadoit d'entreprendre la guerre 5c l'autre

les en détournoit. Combien de rois Titc-Live raportc-t-il

des fignes & des prodiges, qui précédèrent les grandes ca-

lamitez des Romains? Dès le tems d'Héfiode on parloir

depluye de fiuig^ a^aatoWBMÉJlipiilftboocB
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culc*. On lit dans Icshiftoircs Gréques de Xénophon plu- ^'"ef^.Hififr.

fleurs prodiges arrivez avant la bataille de Leutbres, lesTem-
pies s'ouvrirent d'eux-mêmes, les armes d'Hercule difparu*

rent: mais on difoit au lli que c'ëtoit un artifice. Polybe dit rjiyleUi.i.

qu'avant la bataille de Cannes, on ne parloit d'autres chofes,

que de prodiges. Appien remarque qu'au tems des guerres ^n''"*"^'*"'

civiles de Céfar& de Pompée, ilplutdu fangj que les Sta-

tués furent couvertes de fucur, que la foudre tomba fur plu-

fleurs Temples j & qu'une Mule engendra. Il dit encore

que des Corbeaux par leurs cris & même en tirant la robe ^'^^ a-

de Ciceron , éveillèrent ce fameux Orateur , qui étoit au rang

des profcripts , & que fcs Ëfclaves étonnez du prodige ^ l'em-

portèrent dans fa Litière: mais tous ces avertilTemens furent

inutiles j il fut pris 8c mis à mort. Aurélius Vidtor dans la

Vie de Trajan raporte qu'à fon avènement à l'Empire, une

Corneil le cria du haut du Capitole , cela tra bien, A infi il ne M^^f it*^

faut pas douterqu'au tems de l'Evangile ^ l'cfprit du Peuple

ne fût plein de ces fortes d^hiftoires merveilleules , ce qui ren*

doit les Miracles d'une nèccilitè abfoluc ^ afin de perfuadcr

les Gentils.

Il fautcncore remarquer que le Peuple eft porté à fe faire

iionneur de ces merveilles , pour rendre leur pays célèbre 8c y
attirer la curiofué des Etrangers. Ainfi on parloir d'une Ch»-
pelle de Venus de Paphos^ fur PAutel de laquelle il ne pleu^

<r.i.. ,

voit pas: 8c dans une Ville delà Troadc, ily avoituncStatuë riiitetu.

de Minerve dont les Viftimes ne fe corrompoientjamais. Xé- * "f s'<-

nophon raporte qu'en la Prefqu-I le Achérufiadc , on montroic

les vertiges de la defccnte d'Hercule aux Enfers , pour en tirer

Cerbère. On voyoit à Rome , à ce que dit Pline, les côtes de
ce Monihc marin , auquel Andromède fut expofée , Scaurus

beau fils de Sylla , les avoir fait apporter deJoppe , iorfqu'il

étoirj Edile. Mêla néanmoins foutient que de fon tems on les

montroit encore àJoppe, ou Japha. Juftindit, quelesMé^ j»>/i.l^.i6.

tapontinsmontroicnt dans le Temple de Minerve les outils,"'*"

avec qnoiËpéeavoit fabriqué le Cheval de Troye. Ailleurs

Oooo 2 on
* H^ficxk dont le Boodier d'Hercule j de Hm? pAym y tintan nri-m Zt\t.

patlajit du combat de Cygnns, dit qa'il yifmrifffitit ^lifmt fiiXtt mifut-

«MO*» & ^a'ii tomba du Cicl des £ouccs
i
nitlm-
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on montroit la dent du Sanglier de Calédoine. On portoit en

pompe les os d'Europe dans la Ville de Corinthe, un cerrain

jour de Fétc , comme Athénée nous l'apprend,& le Scoliafte

de Théocriic. Ticc-Livc raporte , que quand on voulut

rranfporter, lajunonde Vcie à Rome, quelqu'un lui ayant

demandé, foit par un efprir infpiré foit eu raillant , fi elle vou-

loit aller à Rome, elle répondit j qu'elle le vouloir. Plufieurj

affirmèrent qu'ils avoient entendu la voix, & qu'ils l'avoient
'

vû faire fignc qu'elle y confentoitj ce que pourtant, cet

Auteur traite de fable: de même que ce qu'il ajoûte, qu'on
la tira de fonfiége fans aucun effort, qu'elle (e rendit fort

légère & fort ailée à porter. Diogéne Laërce raporte dans la

vie de cet EpimcnidesdcCréte, qui purifia Athènes, qu'il

avoit dormi cinquante feptans dans une grotte. Toutes ces

traditions, dont les hiftoires font remplies, quoique fabu-

leufcSj ne laiHbient pas d'en impofer au Peuple, quifeplaît

à parler de miracles £c de prodiges. Ces faux monumens, dont
on fe faifoit honneur ^ joints à robfcuritè de l'antiquité, leur

tenoicnt lieu de preuves& d'argumcns.

Dt'plus les Anciens etoient tort portez à la fuperftition. Ils

cherchoient par tout des augures , un tintement d'oreilles, un
éternûment , un frèmifTement ètoient autant de préfages.

Athénée nous apprend , qu'on rcgardoit la tête de l'homme ^

comme quelque chofe de facré & de divin , à caufe dequoi ils

rendoient un honneur religieux aux éternûmens. Xénophon
raconte dans l'expédition de Cyrus , que comme il donnoit

courage à fes foldats > quelqu'un ayant éternué , on adora les

Dieux pour le bon augure qu'on recevoir Cafaubon remar-

que fur Athénée que d'autres parloient de l'étemûment com-
me d'une maladie ^ d'oii vient qu'ils difoient , Jupiter vous coti"

firue. Les Juifs parlent aulfi beaucoup de cette maladie

^

qu'ils nomment y^(r^^À. Le vol d'un oifeau à la droite, ou à

la gaucbev, £cla rencontre de certains animaux, étoient pour
lesFayens autant de pronoftics de bonne ou de mauvaife for-

tune, ifs parloient comme d'un mauvais préfage^ de rompre le

l/']r
' *** ***

P^^" * c'étoit une des maximes énigmatiques de Pythagore.
-y»»"?

. regaidoit du fcl rcnvcrfé , comme un ligne de difcorde

tien ttutoTi^

€t$ remttt,

.1» Ai .
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& de querelle , parce qu'on confidéroïc le Tel comme un fym-

bolc d'union & d'amitié } c'eft pourquoi les Anciens avoient

accoutumé d'en préfcntcr aux Hôtes qui recevoient chez

eux. Un Commentateur de ' Lycophron , en rend la raifon.

Si celui qui cherchoit dcsaufpicesappcrccvoitun éclair à fa

gauche, c'étoit un heureux prefagc, parcequ'on regardoic

rOrient dans les aufpices, <if qu'ainfiTcclair partoit du Sep-

tentrion, la particdu Ciel la plus élevée. Denysd'Halicar- D^n.i'HAii-.

naflfe remarque j qu'à Rome on avoit accoutumé de dire aux
Magiftrats qui prenoient poflcfllon de leur charge ^ qu'on
avoir vû un éclair à leurs gauches , quand même cela n^auroic

pas été véritable. 11 n'y auroit point de fin à marquer toutes

ces petites foperftitions que les Peuples trop crédules & trop

amateurs des pronollics recevoient. 11 y a même de l'appa-

rence que l'Avare de Plaute ne vouloit pas qu'on ûtic les rUut.^Mim-

Araignées de fon logis ^ parcequc quand elles tiroient leur ''j^^"*''-

fil de haut en bas , c'étoit fignc qu'on auroit de l'argent.
' '

'

L^Originc des HarufpiceSj qui confidéroient les entrailles des

Vidimes , étoit venue des Etrufques , qui font aujourdhui les

PeuplesdeTofcane. Ciccron fc raille de cette fcience, & ne
la croit pas digne d'être réfutée. On difoit qu'un Tages né
d'une motte de terre l'avoit enfcignée à ce Peuple. L'Auteur
des Augures chez les Grecs, n'étoit guéres plus croyable,

c'étoit un Melampus fils d'Amithaon j qui entendoit à ce
qu'on dit le langage des bétes. On peut juger par ce peu
d'exemples, comme l'efprit étoit difpoîé à recevoir fans beau-
coup d examen j tous les contes qui tenoient du prodige : &
lorfqu'un Auteur étoit infefté de ces erreurs populaires , com-
me Appicn & Paufanias entre autres le paroiffent, il ne faut

pas s'étonner , fi leurs Livres font pleins de ces fables. II faut

raifonner ici comme Eufébc faifoit des Oracles , lorfque l'évé-

nement ne répondoit pas au préfage , on le laiflbit enféveli

dans le filence : mais lorfque par hazard le fuccès y étoit con-

Oooo 3 forme,
^ Ifaac TziiK» far Lycophron , dit i Anciens pr<frencpicnt du fcl ï leurs hôtes

SAa liitut *l fR>A<M«< îf «Mtf 7«t ^\>iSt pour pr^micfre tioacion myftique , en fbu'

Hmiuf;}*li ni^fithimSt . îmii^jiMiMi > âlorig hairanc que comme la nature du CclcR com-
«Xf cVi i'vêtpinm* lit vJ'a'im/itt , 0V>*4- 1

poféede dcui auctcs , de l'eau & de la terxc»

fft m'c ttt$m ^int iwâr» Tnt li âA*f , arn» au'aufTi de mêirtes lU dévoient ^trc unis

i»yi»«Y f^*** ifûnittf, Lct I dus uuç coufvtou«i^rc^iuncBt.
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forme 4 on le publioic avec éclat, & cela fuiliioïc pour „
Oorifer-lft fupQtftniOlk-' 'i '

. ,i/îjs^v''^* '-^^^
Car ao fdie tous les gMis d*£fpric^ & la plûp«rfdaPlur

lofopbesi excepté les Pythagoriciens^ fe moquoienr de ces
fuperftitions. Ils favoicnt que les Augures & les Devins,
trouvoient d'heureux prcfages pour la fa&on qu'ils vouloienc

favorifer. Ces fortes de gens étoieac ordinairement de la dér

peadanœ du Prince& du Magi£lfât >& toi^ours à la dévouon
doGénéraldesAmâes» ou s'iblevrétoioiiccoocfiiffes^ don

u^TJ-Ld"
habile Général ne faifoit aucune difficulté delesméprifer»

MMufr LesThébains ayantre^ des Oracles»qu*ilsafoieiitcqpluIteE»

des réponfes contraires les unes auK autres ^ Epamînondas
mit les unes à droite, les autres à gauche^ &: continua Ton

chemin. Ce grand Homme néanmoins ne les méprifa pas

toujours. On «ft naturellement timide 6c circon|jpeâ;^ quand
il y va de ia rie. U n'ofoit monter iardcs Vaiflèaux 9 ûçff

rétfmgJki, que* dit PauTaaias e(l véritable , parceque l'Oracle Yawi^
«vcftij qu'il fe donnât garde <^ la Mer. Mais fa préciQir

tion fût inutile , car il fût tué en un lieu qui portoit cenoni^

Un Romain fît jettcr dans l'eau les poulets des Augures,

afinqu'ilsbujJcHt j difoit-il^ puu qu'ils ne votdfiientpas numger»

Un autre GéiH^oidoMft^ qu'ea cbaogflRik l'cudie& lo

tBiÉiyiwjw:<lùilwtiitfi <1 i iniwr.brt«ille, ^ec^uekDai»
vinraflfûfoic qti^il^toic niiktiueux.. fiuripide.diroijt Ion
bien, qu'une ' conjedure prudente cft le meilleur de tous les

Augures. Menandre cet admirable Auteur , dontilnenous

refte que quelques petits fragmens,fe raille agréablement d^ua
fupeiûitieux , dans deuxouuois ' Vers que Clément d'At

^ lexandirlè iMncMrt- LuBmxmmémmf'Jlt m'fmfê^qmlqtti
' bkm, ditk&pcrftideax» puù qu^entnechéufamj'^rmpuki

eourroye de mon fouUer droit ? rotlà mte belle rafmt Baémi,
luirépond il , elle s'eji romffuë , f>arce qu'elle était p^wrie, &
fU iitr esfisbUbt-, que m nUs fis 'imltim achaer 4f9gtfveSt

r C / On

ces Vetf ét ilrfipaiir 4h» tmSagtdb- «mtmt • fh.û*ft ^««(«i yS w

'a^«M^« «ytr4ftMt|:«Éifiifmtm t»i «..^ «• m.: .
. . .. ^u^^
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L»EXISTENCE DE DIEU. 663
On voit clairement d^un côté la fimple crédulité du Peuple,

pour ces chofes, 6c de Tautre, le mépris que les Gens qui

«voient quelquejugement , enfaifoient.

Il faut remarquer en général fur toutes ces hiftoires de Mi-
racles, que les Auteurs ne difentjamais qu'ils en ayentvù au-

cun. Il les débitent toujours fur des récits 8c fur des oui-dire.

Et quand quelqîrAuteur grave, à voulu nous apprendre ce Urfiut^HÀ».

qu'il en croyoit , il eft aifé d'appercevoir qu'ils n'y ajoîiroit 7/,"'/."^**

pas grand-foi. Polybe fc moque de Théopbmpe,quidifoit, Excerft.reijtt

que les corps de ceux qui entroient au Temple de Jupiter «^'*r. i*-

dansTArcadie j n'avoientplus ' d*ombre. Car il ajoure, qu'il

faut pardonner aux Ecrivains, qui rapportent ces fortes de

prodiges, afin d'entretenir la dévotion de la populace: mais

qu'on ne peut les excufer de fortir hors des bornes & d'aller

jufqu'à un ridicule excès. Tacite parlant des prodiges qu'on T.xni<Hifi.

racontoitde toutes parts , au tems de la guerre d'Othon 6c de
^'^^•^-'•'î''^^*

Vitellius dit, que dans la rudefle & la groflléreté du genre

humain, on s'cntrcrcnoit de ces prodiges, mêmes en tems

de paiX} mais qu'au fiécle où il écrivoit, on ne faifoit courir

ces bruits , qu'en un tems de trouble 6c de frayeur. Flurarquc

dans la Vie de Camille ayant récité des prodiges , dont on par-

loit alors, dit, qu'il faut fe donner garde de tout croire, ou
de ne rien croire. Il s'imaginoit fans doute, qu'il étoitde fa

prudence de faire ce jugement j mais la queftion étott de
connoître ce qu'on devoir recevoir parmi cette multitude

innombrable de récits fabuleux. Nous avons déjà remar-

qué que les Philofophes 6c toutes les perfonnes d'efprit fe

railloient de ces contes. Lors que l'Evangile eut échiré

l'Efprit j quoiqu'on parldtbcaucoup des xVliracles des Chré-
tiens, on n'ofa plus faire fonner fi haut les faux Miracles du
PaganifmCj parcequ'on les cxaminoit , 6c qu'on y prénoit

garde de plus près. Les Oracles fe turent , à ce qu'on di-

loit: 6c Porphyre dans Eufébe fe plaint qu'Efculape negué-

riffoit plus de malades^ depuis qu'il y avoit des Chrétiens rufti.rrtp^.

au monde. ^^•*nu,kr.^.

Mais
• Excnft. » lib. 16, Polyb. "im fi),m
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Mais il y avoir encore deux fortes de gens qui féduifoient

les autres» par de VAtfies appj^renccsd'aâiiOQS extraordinaires

&*aun£iileiifi».*M ^cms^Stiif^màttoim
d'wâîeffet cettiiidpbnt à peu près aujomifcpfcte»^» de

' gibbedércj 9c ks lutcot écoioit ceux qoVm nûmttoic Ma»
giciens.

'jDMC4«r/i«- On peut mettre au prémier rang ceux dont Xénophon
parle dans fon Feftin : on y voit des Marionnettes & des

plim.Lih.j. iauts périlleux. Pline fie Solin diTent, quedesHabitans du
Mont Sora6te ; fek» M. de Stmiiaife^ qui lesdiftingoedet

Hiipins voifins des Sanmilcs^ de les nomme Hirpe» » mar*
dnÏQDt fur des charbons ardens. Virgile ' en parle, ScVar-
ron dit, qu'ils graiflbient la plante de leurs piés de quelque
médicament qui avoit la force de réfifter au feu. On rc-

,^rque encore, que les Sacrificateurs qui immoloient les

vi£tiroes avoient louvent l'adiefle d'ôter les roignons ^ £c de
iM cacher^ pendant que ceux pour quion lacrifioit les coq^
^déroient pour y troafer d'heureux préfages. C'eft U
caufe pour laquelle on parle fouvent de Vi£times fans cœur
& fans foye. On ofFi-oit d'autres Viftimcs pour avoir de
meilleurs aufpices , ce qui étoit toujours au profit des Sacrifi-

cateurs. Les PoètesComiques fe raillent fouvent de la Hm-
pUcité des homoMS 4'éK8e les duppes de ces Impofteurs.

^htn. Lik i. Athénée dit qae les Hlftiens ou Orites » avoient mis dans
"''*'^*

leur Théâtre une Stataë d'ainin à an -certain Théodore,
qui eft nommé d'un mot grec qui (îgnifîe proprement félon

la remarque du Dofte Cafaubon j ce que nous appelions

aujourdhui ' unJoueur de Gobelets. Flutarque fait auflî men-

tion de ces Gens qui avaloient d^ épées de Lacédémone^
qui âoîeot courtes; il nomme ces perfonnes des faifeursde

menreillesoudemiracles. Ceft le nom qu'on donnoit d^or-

dinaire à toatcequiétoit incroyable Srfnrprenaht. D'oùvient
qo'Aiiftoce » ao rapostd'un<k ii»Commentateuis dit ^ que

ceux
' Virgile. '

I
iétdbt un jetton , on In noramoit aaflt

i^mem I fait voir un jetton > lis lui taUoieut cbaa-

. Ctlfunmurf/a^ fmmimmiitfNgktfin- [ «r de ^ace adfoiceraeiic.t tm flsfct

• Le met Gcec cft^««Xur7«(, ^utl
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L' E X I s T E K C E DE DIEU. -ëS^f

ceux qui cntrctenoient le peuple, confumoient iejoiiràîeur «•'««*«»M^•

pa^le^ de ces fortes de merveilles ^ & des relations du Boris-

théne & du Phafe, d'où Pon racontoit des prodiges. Tou- ^1'''**^''^'

tes ces choies avoient donné lieu à cette maxime, que les

merveilles & les prodiges étoienr pour les foux.

Mais ce qu'on doit ici le plus confidérer , ell la Magie, oeUM^gie.

dont la plupart des hommes étoicnc infeftez. L'amour de
la vie&dcla fanté, avec le dcfir de connoître l'avenir, éranc

des pafllons naturelles de l'homme^ il y eut dès la première

Antiquité des gens aflez rufez pour chatouiller les hommes
par ce foible, ôc pour leur promettre des éclaircifl'cmens fur

leur fortune à venir j &c des remèdes fccrcts& infaillibles pour
rétablir en peu de momens leur lamé. Cette vaine& profane

kience cft lî ancienne , que Moyfe en délendit l'ufage dans

fa Loi. 11 ne faut pas douter qu'aulîitôt qu'on eut remar-

qué des Hommes à qui Dieu révéloit l'avenir par des fon-

ges, ou par des oracles, on ne fe foie efforcé de les imiter.

Laban avoit fes Dieux , que l'Ecriture nomme Tèrâf>hins ,
'

d'où quelques Sçavans croyent qu'ail venu le nom & l'ufa-

ge des trépieds, fi fameux parmi les Gentils , de m^mcque
les baiïins d'airain deDodone, du mot Hébreu qui fignifîe rm

fcrpent & airain. Qiioiqu'il en foit, on voit dans la Loi
de Moyfe la défenfe de pratiquer tous ces Arts, quipréten-

doienc approfondir les fecrets de la Divinité. Il y avoit des

Aftrologues qui promettoient de lire la deftinée de l'hom-

me dans les Aftres. D'autres fe vantoient d'expliquer les

Songes, d'autres d'interroger les Morts. Hérodote dit, que /•'*.S'

Cypféluç le Tyran de Corinthe , envoya à l'Oracle des

Morts, &c que fa femme Mélyfle apparut ^ pour répondre

à ce qu'il demandoit. En un mot ce« Devins étoient de tant

d'efpéccs différentes , qu'il faudroit nous arrêter ici trop

long-tems pour en parler. On s'efforça enfuite de rechercher

les vertus fccrctcs des Créatures, des Pierres, des Minéraux y
des Métaux, des Plantes & des Animaux j 6c l'on promit
beaucoup deTnerveilk^ par le moyen de cette fcience.

Pline en parle fort au long dans fon Livr. 30. 11 dit que
la Magie fut uaç Science cotupofée de trois autres , de la Kc-

i PpPP ligion,
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ligion , de la Médecine, & de PAftrologie: Deforte^

3j ajoûce-ilj quelesfacultezde Phomme étant obfédécs , &
.

* comme garottccs par ce triple lien, cette vaine fcienccs'é-

„ leva fi haut , qu'elle s'eft emparée de rtfprit de la plupart

„ des Peuples& que dans TOrient elle commande au Roi des

„ Rois, c'eft-à-dire^ auRoidesPerftsoudesParthes. Il

cftfurprenant que Tefprit de l'homme ait donné dans ces foc-

tifes & dans ces puérilitcz. Il faut bien croire que l'amour du
merveilleux , l'emporte fur la raifon. Car à peine pourroit-on

concevoir tant de foiblefle dans Tcfprit humain j fi Pexpé-
rience nous permcttoit d'en douter. Pour exemple, Pline

parlant de l'oeufde ferpent dit, que les Magiciens s'en fervent

à plufieurs chofcs. Ufert, difent- ils, à remporter des victoi-

res, à gagner des procès, & pour avoir un facile accès au4

près des Grands, Il remarque que l'Empereur Claude fît

mourir un Chevalier Romain, fans autre raifon qu'on ait pû
connoîtrc, que parccqu'it portoit un ceuf de ferpent dans

Htme ùvr.
j 7. fon fcin , pour gagner U caufe. Il cite ailleurs un Pocte qui

dit , que le Diamant cft propre à chaflcr les Spcftres no^Stur-

ncs, les mauvais ' fonges & les poifons. Ailleurs encore il

s<n. 5tf. dit, que l'œil de la tortue des Indes eft très propre aux pro-

diges des Magiciens j parce qu'étant détrempé avec du miel>

^mis fur la langue, il donne la connoifTance de Pavenir. Il

raporteauflî que la pierre Ânaucbtttde fert dans l'hydroman-

tie , à faire defccndrc les Dieux , & la Symchitide , à évoquer

les Ombres des Enfers. Les herbes n'avoient pas moins de ver-

.
tu, il allègue un Pythagore de Samos qui en avoit fait un
Traité: cela ne fait-il pas pitié? Néanmoins on peut lire

dans cet Auteur plufieursexemples de même nature j fur tout

pour guérir des malades. Ce qui doonott fort la vogue à cet-

te vaine Science, étoitque ces Magiciens dans l'Orient ,n'é-

toient pas des perfonnes du fimplc Peuple. Ils étoient prefquc

tous de la famille Royale parmi les Pertes^ les Caldéens j les

Ethiopiens & les Indiens, & ilsnccommuniquoientleurfça's

voir qu'à peu de Gens& avec beaucoup de di&culté. • ' >

Pbo-
MaibodcuiIib.dcLapid.Prct.dcAda.

|
fe/is/ ^

*
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XI^TENCtiDE DIEU. $$7
fh/cx'vasnom appttadcUiuk$extraits du Phtlofophejwn. c*d. 94,

blique, qu'il y «voit plufieurs cfpéces de Magie. En runc
oofefervoit de Sauterelle, en l'autre de Lions ^ 6c dansPaur
trcoaemployoit des Rats: celle.ci fut la première de toiï-

tts. On eropbyoitanifidaiiscette fittilefickoceU grêle, 1m

4l!M>^» >^n>orcs» fle ceux quipflriôieiitducftdx.del'€Âo>

iimU f icàmmc tst\t&wmttnatiK»fKl^cmrdkm^ Toutes ces

chofes , fervotent aux ptâliges dé ces gens , afin dc pxédire
Tavenir. Il ell encore parlé dans Photius d'une femmequi ceJ. 145.

fe vantoit de voir lavenir dans un verre plein d'eau. 11 fW i44>

meacioQ (wM raport de Diodore d9S«f|]«}jd*iiii>cci^

«lift Syrien deos h^Ékak^Jk^âmé^ âtetltMetolbiMiai» ^ _
moix Aotigone. IlappcUe cet EicUve Magicien £c fiïfcai ^^'^TT^t

de Miracles ^ & dit qo*il £b méloit de prédire L^avenir , 8c
'

'

quoi-qu'ilfe trompât ordinairement $ néanmoins quand par

hazard révéncment rcpondoit à fcs prédi£lions, onPécou-
toitivrce appiaudincment. AuiTi Quinte>Curce parlant d'eux,

4k. ir^i»-bien.de la Magie , faùt Vàppàkr fWm , flûtot çigmt.OÊtt,

1
-Oettewine wMliîe'en}|>loy<Mt€ncorelet|MdfiQUfe 81 lesoon*

ores , d'où vient ce célèbre charmeAbraxadabfUi donc oniê^
fervoit contré la fièvredemi*tierce» 6e duquel tant d'Auteurs

'

ont parlée qui ne lignifie autre choTe^ comme St. Ifcnéel'a L».\,téf,x\

lenaïqué^ que le nombre par rapoità l'année j6cau Se* ' ^
-

Icil» qnoices IdoUm adomientcoiBnek grand DieQ. Ef,fi,

néque lenMniDe que les Magiciens qui étoient fans doute à
Athènes au tems de lamortde Platon lui of&irent des facrifit

ces , à caufe qu'ayant vécû quatre-vingt-deux ans ^ il avoit

accompli le nombre parfait neuf fois neuf , tant ils cher*

Ment iwaucoi^)dciqM|Biei6D«vec les MigidcBi 4^EgypCf
fcdrFetfe» . Cicfl^niifpioi les Bydi4gnndanilfi«dboient leur

^voir(,^usdesnombres&cdes énigmes: le filence & le fc-

cspet étoient fort ufitez chez eux. On ne peut douter ^ que
cette Seûe de Juifs, qu'on nommoit ElTéens , ne futinfcdée

de cette fauile icience. lis abuibient du nomde Dieu& des
** ' n '

^ *PPP » -^l
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noms des ÀngesMîsfevantoi«ÀtdB prédirel^av'enir5(dcftire
des guérifons mervciHcufes. Il y a même beaucoupdeVràiî*

femblance qiie la Cabale fi occupée dans icmyftéredeisnoilBt

hns, tiroicdeUfob origine, fitjcmetioiiipeforc, rfcen*'éi>

^iciutéàecài^'quc}e(m^iû:^^ ûmL Juifs ^ (î je

cbalTeks DémotMpir UittlMdo Prince des Démons, pour-
quoi vos fils n'en font-ils pas autant ? Car c'cftainfiqu'li faut

entendre fa pcnfée , fi je jette ks Démons dehors par la verttt

de la Magie, pourquoi vos fils, qui s'en mêlent , n'en font-

ils pas de même? , On doic joindre à toutes ces remarques»
^wi^itaàMhtâimTMàéij ^ce que Sr« ttofewus ^ppmA
de^ pneftiges/I o'u des toars de {ouppléfSi <r des ru(c»dbM

g les Hérétiques fe fervoiedt. Il parle en parriculierdeW^flt

d'un certain Héréfiarque nommé Marc, d'où fera aifé'dfe

juger des autres y & de comprendre combien il éroit nécef-

iaire que j efus-Chrift avertit les Diiciples • qu'ils fs gardaf-

tetd<sâtti^P4D^liteBipdfiiir

î"* âélc9>
^

jiHttmsie Si on (è formepréfentcmentqaclqu'idécdu genre humâîn,
t£\m»giu if au cems de l'Evangile , on le verra tout prévenu & pénéi.

J,Sfdên!é!^' «ré> de ces fauffes Iciencei. Onéioit non-fculemcntfeduit

fMnr/ er.<i«(-</ fiàr rjdiefle des Imptiileurs, mais-on atieribuoiràPAdroit!^
w.r«^r/f/. gie^w^eNHl^ltifcpfiiiledéckiwl'ftveii^^

.V •
. nille&millefaoxfecvetSj àqùoi ondooiibit

pérer des effets miraculeux. Lesélémcns, lesmonSykspflîÀ

rôles j 'les nombres , tout étoit employé dans cet art pernî-

deuxl 11 faifoit qu'on dondoic créance aux événemens , les

plusprodigieux 6c lesplus fabiileaK. <
| Maisoavoit génértrt<^

ment qu'il n'^ flToicdue la p^dnsèa lés plukUmples» qiii

|iDntffeiirleiircrédinité|tifque9«là. Cà»^«ihefedcviMeiic

fBS aveuglementce qu'onleur difoir> :wjeifcofeut tous ces coiA

tes& les miéprifbient. J« ne voî pas pourquoi des Chrétiens

jeroient aujoùfdhiit plus crédules^ que les Sages des Payens,

puifqae noiis lecpnooiûbnstous » qaedesaârions qui font aU'

deflusdesl.oix(kla.Natuce> m parvient £trc produites que
pwle MâtnsMifMtiijBDrle

•
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L'EXISTENCE DE DIEU. 669
* Il eft certain qu'on ne fçau roi t déterminer quel cft le pou- ondaitrejet-

voir des laccUigences féparées de la matière. Mais comme il
'^^'ê'"'

eft renfermé dans les bornes que le Créateur leur a prcfcrites,

on ne peut le connoitre que par la révélation. Et comme cette

révélation, de même que la raifonj nous apprend que Dicci

feul peut prédire l'avenir& faire des Miracles , on doit nccef-

fairemcntconclurre que toutes ces merveilles n'ont jamais été

opérées,que par le pouvoir infini du Créateur,qui ne lajamais

employé pour confirmer l'idolâtrie. C'cft à mon avis com-
mettre un blafphéme que d'avoir cette imagination: deforte

qu'on doit, fans craindre de poufler l'incrédulité trop loin ^

• rejctter tous ces contes& n'y avoir aucun égard. Aulli quand
-on pcnfc que les prédiârions & les Miracles étoientré(crvez

pourfervir de preuves ôc de démonftrations à la révélation , &
à rétabliffement de l'Evangile, on doit conclurrenéceflaire-

mcht que Dieu ne pouvoit permettie aux Démons, d'em-
ployer CCS mêmes argumens pour foutenir le menfonge, &
l'erreur. Car fi cela étoir, ks Miracles n'auroient été d'au-

cun ufage^ pour démontrer la vérité de l Ëvangile.

On pourroit objefter ici les Miracles des Magiciens d*E- J^'^'Jf'"'*'

gypte: c'eft la feule difficulté qu'il y a dans cette matière. ExiJ!fh'Mf 7,

Surquoi il faut remarquer premièrement que cts Sages d'E- ^

gypte ne purent avec tout leur fçavoii j expliquer les longes de

Fharaon, non plus que les Caldécns ceux du Roi de Babylo-

ne. Mais à l'égard des prodiges qu ils firent, il fatitfefou-

venir , que Dieu vouloit punir l E gypte & (on Roi à caufe des

cruautez qu'ils avoient exercées envers le Peuple de Dieu.

Four cet effet Dieu avertit Moyfe c[m^iI endurctrott Pharnott^ ^«^-i-'i-'i'

afin d^ajoûterplaye fur playe pour punir ces méchans. Qiic

fait Dieu pour endurcir ce Peuple & ce Roi? 11 opère lui-

même des Miracles à La parole des Magiciens, car enfin foit

que leurs Verges ayent été changées en Serpens, ouqu*onaît

fait illufion aux fens , c'cft toûjours la même chofe à l'égard

des hommes & de l'effet qu'ils pouvoient produire. Mais fW.x.f .
n.

l'Ecriture nous dit trop pofitivement que les Verges des Ma-
giciens furent changées en Serpens , pour en douter. On
pourroit d'abord trouver étrange que Dieu ait employé fbn

Pppp 3 bras.
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• bras, àfervir des Enchanteurs. Cependant û on y fait at-

1 tention , cela n'eft pas plus étonnant j que de voir la Providen-
MMdr.tt. ce Divineemployer Balaam à bénir les UraëUcesâc àprédire la

tBfotk.ij. mikiduMeffiei ouàvoirlePiophétcdeBécfacl, qmafac
.<ootre>faiCU|ieVifioa» pour féduire le Prophète deJudâ,.

à

caof(Bqu*ilaTOLt condamné les Idoles de Jéroboam , honoré
cnfuite d'une Vifion célefte^touchant la punition de Phomme
de Dieu. Il faut pourtant obierver avec foin la conduite de

Dieu dans ces tencontres. Quoiqu'il faile des Miracles pour

endurcir Pharaon , il nepermet pas nàmmnfniquecetciidnr»

ciflîNaiBMMifMiocimtdebptrtde^eiBé^
ime fi notable difttfiAiaiLentre iaœnduitede MayéBfiBligpi-
cédé des Magiciens, qu'il falloit êtreincitéparun cœur cor«

rompu ^ pottCJiepaAigoûterfoiàAloyièiiipiù
chanteurs. - .

,...>-' r."
. f -.

Deu Fjtho. On peut dire lamêmechoiedelà Pytboniffe » auprès de la^

'tity"""' quelle Satilièiecîni, pour «osfatoiamvib: fiir«Nit fi oo
yeutcroiie» t»efti*Âui«iiiifciiiStpience » quoi^ hn.wénta^

blement Samuel qui lui apparut. Ces deux infigncs pécheras

Pharaon & Saùl furent punis par ces voyesextraordinaires,quc

. _ la Révélation nous à aprifes. On ne lit que dans ces deux feules

occafionsj de femblables Miracles , ce qui ieroit plus ordinaire»

fi ks DémonsavojcDteoticlepoaYoirqifoar/leiir.att|iiroti''v

ptir^ity . Ileftvrai qQ!aii tems de Jefus-Chrift » il eft ptilé de pm-

rpjTJi^. ûeuri|»fKdczdwi*riiifkoiredePEvangile, cequ'onnetroo-
tLeiorf^uf-f. ve pas ailleurs J excepté peut-être Saùl. Mais Iaraifon de

^UrUtTw^" cet extraordinaire eft facile à comprendre. Dieu lâcha alors

U bride à CCS Efprits ennemis du genre humain ^ pour donner

matière à la gloire de Ton fils« &pour rendre I* délivrance de
cc9iiuiUie«r«uX) le ctFadérédoMeffie qui dévote délivrer k
Mondedelapuiffancedu Prince des ténèbres. Ceft pou»»

MMtth,\x, quoiildifoit aux Juifs: Stjejette les Diûhits dehors par î'efprit

de Dteuy vrayentent U Rtyaume de Dieu eji parvenu à vous. Aufli

. • • les Pharifiensayant par malice, contredit cette augufte preuve
du Meflîe , commirent cecrime irrémiâible9 le Uafphéme coiv
neleSiintErpriCi - .
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pp!iige9>.& lesOncles dont les biftoires du Paganifuie font ^'r^^/^f Jt

remplies , ne font que des fables ou des impofturcs , ou tout au ^^"'t*'*'^

plusdesiecrctsdela Nature & dclaChyniic. Mais,dira»t-onj

pourquoi recevoir plutôt les Miracles de TEvangile ? Je ré*

pons qu*il y a une difiiérence infinie. Ces Mincies du Faga-

nîfine tt'ootpiaduittvcitn propbffkMiaé à Icurgran*
'

^mir& ileùcvercu. - OM«^rle«r«'«fNd(a|. Maisles Mi*
racles de l'Evangile ontpcfwadë les hommes deTà' Vérité de '

"

cette dodrine falutaire. Ils les ont arraché d'entre les bTÛi'ûé

Tidolâtrie des honneursdu Monde^ pour leur faire rece«

V^.une doârioe qui les expofoit aux miféres6càlaperfé..

qu'ils avoientd*une réfurreftion& d*une autre vie. Pciùrquôl

ayOiciit-ilS'iiae efpérance fi contraireà toutes les apparentes »

&uneefpéranceiifortenracinée dans leurs Ames, qu'ils ont

préféré la plus cruelle mort aux plaifirs de la vie, fi ce n'eft

que les Miraclesneleur permettoient pasde douter queJefus-
CbridcAcétéceflufcicé^ puifqu*on opëroit tant de merveil-

par. àn grand nombreâmfSÊSùÉÊ^^iaÊiÊùt lesdeClt^INMBn
fiécles de l'Eglife. L'examen en éroit facile ^ il nff pôùvoie

"

étrefufpcft^ nifujetà l'erreur. Donc, puifqu'il y a eu des

Chrétiens , rhiftoire des Miracles ellfans ^^oi^trédic ^ vérita«

ble&certaine^ ' •
-'^ i ^ i' 1 * :

Celfasavoué dans Cyigéne > qu'il avoic ooDou un certaÎB

Penys Egyptien., qii»4iibie»que la Magîe n'ivoitdepoU^

voirqueUirlesEfprirsgrolfieis&coaoïiim»: mats qu'à l'é-

gard des ^utKîs^ellien'^toit d'aucune efficace. Cependant
ce même Celfus quoiqu'Epicurien j objeûoit aux Chrétiens *•

fn^yf-' f^jfr>if /c^ata^gypfifttiK. Ils chalBbient, dit-il

^

kftPém<ysl»idMùélBwj| ^iUseiéiIflbieiitksmalades , ils

^TMiuQicntlesmnetMlBWti^ sb fiilbîeiiepafottredes fêftii»

fdmptueux , 6cdes (peâsnBs qu'ils fe mouvoient , & tout ce^

la dans les lieux pvblicfr^ Mais fi ces prodiges étoient vérita^

bles, pourquoi€es.gei»il'ont-ils point fait de Difciples, ni

deSeéleSj comme les Chrétiens.? Pourquoi la Religion des

Egyptiens a-c-e% été raillée U mépriféc de toutes les autres
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Nations , pendant que l'Evangile s'eft formé uo Peu{^ mal-

gré tous les obftaclcs qu'il talloïc furmontcr ? Origénc a donc

. raifon de nier ce que dit Gelfus, & de remarquer quetouî »

ces vains Tpedades ne Ce faifoicnt que poardtfcrcir la populii

ce, «cnufiemcnt^r corriger lermocoii^ • ' r.
j

rtjtK t»eitfê ..J^fyas donc que leM'l''''^*^ étoient néceflaîres dans^ ces
î*' pf^iipfsfiédes pour prouver la vérité de l'Evangile , àcaufe

ÎJ.»^*
*'

de cette Magie , de laquelle les Peuples & fur tout les Héré-

tiques ctoienc prévenus. Us étoient encore néceflaires à cau-

fe des faux Chrifts, éc pour confoler les fidèles êc foôceuc

leurfoidjuiscc^coms d*«mi£^;^ BMis priocipAloneiirpM

Gentils. 1
_
_ •

Ainfi toutconclut pour la divinité du Chriftianifme. Car

outre cette faintetc excellente de la morale de l'Evangile , les

prédirions des Prophètes dont on voit l'accomplilTemenc , 6c

les Miracles qui ont été faits , &c quioac «ksomm tejqiftêe

desPaycns^ tu)noUkântU^'miUies^ch&^pei^^

piofemon de cette Religion leur attiroit de toutes parts, provh

vent aflieatfenriblementi'efficâce d*3Uis Canfe toncexpuiaàm

&ûvemideDiciu
.

•
• •

-
1

. . .
>

" CHAPITRÉ DERNIER.
E C A P I TU L A TIO N

De toutes Us I^Jffriatiomd^efi^^*

LA conduite des Hommes à Pégacd de la Rîdt^itNrj €ft

quelqiiechofedeforcrttrprenatt. Carquoi.quece^4riK

Upréiniéredettmtcslaprofeifioas de kViequi,dofr«

ve engager Je ooe^ à prendit puti, il eft poartam certsia ;

qu'il n'y en a aucune qui foit moins fnivie par connoiffancc,'

par délibération & par choix. On aaccoàtumé de demeurer

aitachéàla Religion j à laquelle la naiflance nous alunis. Oa
y vit dansMoeentièreiadoleoGe» occupé y^o—ftéatlTii'

8^
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itsdececcc vie. Sans coaooitre (ouvent U Religion de Ton-

p&ys , on combat pour ellecomme pour le faluc de la Patrie .- le

Ç^écieapourrEvai^giIe , leMt^omécaa pourfonAlcoran.

.

U QC-fi^t pas aUorloiiki pour ttonfer k amfedecezéle,

2111 eSL uaifcrfellement répaodu » ^ns je cœur de tous les.

lommes. Qn fçaic qu'il faut mourir y chacun eft bien ai(e .

de former à tout hazard , quelqu'efpérance au delà de la mort.

On a nat^reliemenc une fecretteidéedii Maître del' Univers,

dp^Souvcrain Arbitre des évàicmens} & quoique cette 1$^.
&rcp^vei^^^çplurieurs nuages ^i^îcilcski pj^i|tfier«'dl« |%
UifTe pas néfpnoin&^'ligif 4aa8 les Iftuiibrcs rec^aicesde l'A-

me > pour poccçr l'Hofflmeàrendrequdque çvigo^, ce Maî-
tre de l'Univers. On ne peut douter que cette conooilTaoce

naturelle, quelqu'obfcurequ^elle foit ^ ôccctteefpérancede

quelque bonheur après la mort ^ quoi-que très douteufc &c

trèsinceircaioe, n'avçnt,fait naître cet inftmddeReUgion qui

SI produit tant^ taux cultes > tant de hon^êufes fuperiu-

uons.

Mais d'autre c6téj quand il s'agit de recevoir la véritable

Religion dans fon cœur^ & de l'admettre pour régie& pour

,

principe de la conduite de la vie, on fe trouve naturellement

prévenu contre la piété, parceque les pallipns de l'homme,
ipnt enniemies déclarées de loix ^ 4e /es maximes. Le^

,

cœ^t C8g9gé4aiiace mauvais parti, entraîne l'efpric de um*

,

tes fes forces, foit pour Tempécher d'examiner la Religion^,

foit pour la lui£iveMMiûdéferd'ttn oeilmalûisd'uDjugement
corrompu.

De fakj^ on peut rcmarquerdeux fortes d'Athées & de Li-

bertins dans le Monde. Les uns, rejettent la Religion, par>

m^sm^mçipc à§4^3mçb^r, \fi>iem Aml4e Pf^ excife r

^^^mHh .op;M^ mépris. Cfwibien en vpitron ( plût à :

Dieu^9%an,*eavit pas tant) qui méprifent l'Ecriture fainte,

8c qui s'en moquent j fans l'avoir jamais lue, ou du moins .

(ans avoir apporté autant d'application à l'entendre , qu'ils en

.

ont pour quelque fable ou quelque Roman ? D'autres encore

g^uf mal intentionnez recherchent avec loin , toutes les diffî. >

qnltez qui pqiveiit aaitte de.ta^it d'événemeos finguliers ^ :

..V "
' Qaqq «oû«>
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inouïs » qu'on Ut dans cette Hiftoire facrée » afin de détraiiê
toute la créance qu'elle doit avoir. On nous cite PHiftoirc de
Sanifon, on allègue celle deJonas^ afin d'expofer la Révé-
kcioa à k critique 4» l'incfédulicé: le tâ^vÀ nëCfowre pas,
étriBgp qoe ks AujBeors qui om éctk la Vied'AléxaiidfeW
Grande nous tycÉrpillé d'une Baleiae ou dequdqu*autre
!Mon(lre marin» qnî renverfa la digue qa*on élevoitdaos It.

Mer pour le fiégeocTy r , croit néanmoins avoir une forte raî-

fon de douter de l'hiftoire du Prophète JonaSj à caulc qu'on-

dit qu'il n'y a point de Baleine dans la Méditerranét.
. ;

Je M vcmdroisptsaéiafnoiw eiicrtprciidii ée kéimittà
TéRCédePHiftoire fainte, par It ff«i*lènriblattee qu'ilISradioie

tÉowrcrdans tons fes récits. J'avoue que foofcnr-il n'y en a

pas. Je demeurerai d'accord j fi on veut, que Phiftoire de
Sam(bn& dcjonas j de même que la fortic des Ifraclites hors

d'Egypte ^ & ce qui leur arriva au défert, bien loin d'être

vrai-Kmblable , qu'au contraire tout ce que nous lifooseftiia»

tujrellement impclfibkr ywfqiMâ k kânie de' cei.

fàints Oratles, requiert néce(!aireinent qu'on foitperfaadd

de PExtJitnce dit Dttu & de la divinité de ces Jointes Lettru,

i\Iors les événemens les plus extraordinaires , ne font pas pour
cela incroyables. Car à quoi ne doit-on point s'attendre ^

quândoo^^^JiHfcette Hiftoire contient le réckdes exploita

duWtt iilflWWr-Oeftirai^ j que
iiflkfad*andéluge » d'un paflageantraven dek Mer Roa«
ge» de la réparation des eaux du Jourdain > de lachûte dti.

murs deJérico. C'eft vainement alors, qu'on voudra critiquer

le récit de la vie deSamfen , oarhiftoiredejonas. Ce Dieu
qui a créé l'Univers, & qui Ta tiré du aéaotf peut encore

avoir fait infifiiment plus de merveilles^ que rHiftoirefaintc

&'eo ràcoote. SivMibii<ni aft pcifuadé^ cetfe Hifloin^

4tété écrite par dsa Hommes iubîMCrdi IMeu , tout cfpn#
de critique Se d'incrédulité doit gàijtfA ftëUbttitdcyaatcett»

Ibuveraine Majefté.

Il eft donc certain, qu'on ne fçauroit trop étudier cesdeux
points fondamentaux de la connoifTance ,& de l'cfpérancc des

JKWioicSy qu'ii y 4 a» DUu^ & gue ce^randVieu s'ejifaà

Ùigiiizeci by
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*â nous& flous a révéléfivolonté dansfa paroîe , afindt

nous rendre éternellement heureux api-es cette l 'ie. Voil.i fans

contredit la fource unique d'un véritable bonheur. Le rcjcrrer

fans le connoître ,& fans faire fcs efforts pou r <'n cxam 1 ncr tou-

ks les preuves, pendantquePonconlumc ion tcms a donner

qodque petitÀaUilfêiiieiit àfcs afïiiiiB& à fa fortune, c'eft

mieexnm^uice, c*eft une fureur. Qwla mort enlève un
homme,avant qu'il aît eu letcmsd*amaflcr beaucoup de ri-

chefleS) ou d'acquérir la réputation d'habile Junfconfulte,

dcfagcMagitlrat, de Politique prudciu ^ dt lubtile Philo-

ibphe, de grand Capitaine, ce n'etl pas un grand malheur,

poorcequiliibride de l'Homme après la mort, auoi-quec6

puiflfeénc. }ilivà§i>àmiHmétM\%ét^U
il refte quelquechdl^de Pt^bmflM, capable de connoifTance

de fcnriment , ces malheureux qui méprifent la Religion&
la Divinité ne peuvent attendre qu'un état de peines & de
frayeurs; & des peines & des frayeurs à quoi on ne voit point

de fin. De bonne foUaraifon peut-elle conlcntir qu'on courre

k hazard d'être éteroeUemeBCniaUieureux ? Non ^ fans dou-
té;^ftlBMiâ^ti^!lt iNiiiif^mmamê^lltmi qui font
Athées & Libertins fans aucune contioiinMice , tnaia par un
fcul cfprit de débauche & d'impiété ; il y a^ dis-je, un dé-

réglemcntquivajufqu'à la folie, jufqu'à la fureur. Carenfîn

fi un Efpritn'crt pas ébranle par la crainte d'un malheur éter-

nel, dequoi pourroit-il être touché ? Sa ftupidité, fon in-

MfMMÉifiieltopifOit*éfieBn ii^
z « lyéllitefcroyeDt avdlrdetirgancM , pourf^ettérllReli-
gion. Ils parlent deDiWj pwrceqoe ta HAfon nous enfeigne

qu'il faut qu'il y aît un certain Etre , une certaine Subftance,

de laquelle l'Univers foit formé. Mais fi on parled'un Dieu
qui jugera les Hommes, pour rendre à chacun félon fes œu-
vres» cette idéede Dieu leschoque 6c les irrite. UnetelleDi-
4pl|iiteM:|RfVelittfei «fi)^^ que pour contenir le

\^êàMtM^^iàB(oTi devoir. Ce feroit donc peu de chofedo
pRWVtràces'GensrExiftencedeDieu^ fi on n'établiflbit en
même tems , la divinité des faintes Lettres. Onabeaudire
pour perfuader la Kdigion^ .qu'à la croire , il n'y a rien à

. - fta^Sl * crain-

i^iyui^LuU Dy Google
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craindre & tout à efpérer: celancfuffitpas. Car fi on ne con-

noit certainement quelque bonheurou quelques peines après

cette vie , on ne fera pas difpoie à mettre conctoueilanent foa

ççtut à la gène : 00 ne It lem^M CoûjOHa violence pont
oéiAt. C*Apouiqooion ajwiptAwi^eriirfe/todwinitfedè
l'Ecriture avec TExiftence de Dieu , pour étabMf ca inéiw
tcms les fondemens de la Religion de telle n^iniére & avec

tant d'évidence j qu'il n'y relUt pas la moindre difficulté,

touchant les fondemens de la foi. Cela rerafeoiibl^à tous

ceux qui foDt capables de fuivre un raiConnepient. . 1 . !>

Car il eft ceruin 3 que Ht Moyfe à parléjuftedattnaidelè

créationdaMonde » ilaétédivioemenc infpiré^ouduminf
il e nporté une tradition divine: & de quelque fiiçoii

que cela foit arrivé, cette tradition ou cette infpiration im«

médiate fupofe néceffairement un Ditu qui s'eft révélé aux
hommes. On ne fçauroit douter de la vérité de cette confé-

quence^ car, pour parler delà naiûance de TUnivers, il faut

avoiyunevùëqui ait ppiyi^iifyJAMiiMiMif ' cela eft iniininierffe

eudelàde la portée de i'Etptit humain. Ce n'eft pas encore

toutcequieft-péceifaire, pour bien parler de la Création. 11

faut deplusqyç^fjlpiqui marque préciféraent le tems où TU»
nivers, la Terre, lesHommes ont commencé d'être, ait une
conQoiifanccqui{)récéderUniversôcl'e2ÙfteDce de la Terre

& du GenreBomain. Delorreque c'eftunecoofi^tiemaelanÉ

réplique que fi Moy|ê à véritaUemenc poCé l'époque de la

création du Monde» il a reçù dcs> lumietts du Créateur de

l'IUptiven., -, On doit condurre demême , au fujet du délûge

univcffei , qui fit périr tout le genre humain excepté une feule

famille; car c'eft une rénaiil'ancc du Monde, touchant laquelle

il faut raifonner comme fur la prémiére Création. Fuifaue

]Syloyres*étaot fetrancl^^a)^ mille^ de l'âge dufMonde lent

aucunenéa^ùx^ êfVM'f^f^léà^ naifTaacedtt geoiebiK»

main > au Iieu4eiasecw4mpi^ fc-ûn^

pénétrablc» comnjcuD lrapoftcur eut infailliblement fait ^ il

s'epfuif que fi cette Hiftoire di} déluge eft véritable,cctte con»

» noiflance de la deftrudion entière du genre humatnj eft fi fort

au delà de 1^ ^téede PËfprit de l'hopime , q^UÎj^c pour

Digiii^^ea by Google
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UAthéefe raille de ce déluge j &foûtient qu'il cft impof-

ftble , par un faux raifonnemenc fondé fur une mauvaife méto-
de. Car fi au lieudes'embarafler^ pour fçavoir d^où pon-
voient venir ces eaux qui couvrirent le deiTus du Monde habi-

té j il raifonnoit d*une autre manière , il feroit perfuadé qu'on
ne doit pas s'arrêter à ces difHcultez j parccque cette hiftoire

déclare que cette inondation arriva par le pouvoir de celui

qui par fa parole a formé les Cieux , la Terre & les Eaux de
la Mer. Deforteque la queftion n'eft pas fi le déluge étoit

poHlble au Créateur du Monde , il faudroit être incapable de
raifonner pour en douter: il ne s'agit donc que d'examiner fî

la (uppofition de cet Etre Souverain , Créateur de l'Univers

cft véritable. Or dans la recherche de cette vérité , il ne faut

quefuivrcl'hiftoire de Moyfe. Il parle d'un déluge univer-

fel , arrivé feize ou dix-fcpt fiéclcs tout au plus j avant le tems
où il écrivoit > qui détruifit tout le genre humain excepté
>Joé& fa famille. Voici une nouvelle origine de la Société

civile. Si un feul homme étoit iffu d'une autre fource , l'iiifl

toire de Moyfe feroit fauHe. C'etoit donner beaucoup de prife

fur fon fyftéme , s'il eût été faux. Mais aufli , û dans une telle

fituation, qui l'expofoit fi facilement à la contradiction , on n'a

pù le convaincre de faux, il faut néceffairement le recevoir

pour vrai, & croire la Divinité qu'il fuppofe.

Enfin Moyfe nous apprend encore un fait qui n'eftguéres

moins extraordinaire que le déluge. 11 parle d'un temsoi^

tous les Hommes ne parloient qu'un Icul & même langage 1

qui a dit cela à Moyfe? Encore fi cçitems eût été enfonce dans
les ténèbres d'une obfcure antiquité, peut-être n'auroit-on

aucun droit d'en tirer des confcqut nccs. Mais il n'y avoit pas

douze fiécles que Moyfe fuppofoit cette uniformité de langa*

ge par toute la Terre. Ne m'avoucra-t-on pasquecetHifto-
hcn eft extrêmement hardi , pour avancer des faits de cette na-

ture, avec tant de confiance .? Quand il n'y auroit que cela,

quandonpcnfej dis je, que fuivant cet re hiftoire, il y a eu
un certain tems j qu'on marque précifément j oii toute la So-
ciété du genre humain ne connoiflbit qu'une même langue

i i\

y a eu cacoie un certain tems où la Terre fe vit dclolee ^ & ha-
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bitcc par une feule famille j qui devoit repeupler le Monde, il

ÙMt néceifairemcnc que Moy fe foie infenfc , de dous avoir dé-

lacéces ccinCiei »ouqiiBUGoomlfimceqo'U a.eu^
Ibit plus qu'hiinaiie.

f^v&HùtÊft^qiK comme il ne s'agit que de piouYarccifcki
extraordinaires j fi l'Hiftoire en cft certaine j il s*€afiiic in»

vinciblcmcnt non feulemcnc qu'il y a un Dieu qui a créé
le Monde , mais auflî , il elt cncorecertainquecc Dieu adon-
ne a iVJoyfe une connoiûaace , qu'il ne pouvoit avoir que par
MUé^àa^ pov-

leyeiyfflirfeiiwMiflhiHié cet Anteur pour «loiis déSér des
mies 6c des menfonges , après avoir captivé nos efprits par la

coonoin'ance excraordinaire ôc divine qu'il nous a donnée j de
iaCréation j de l'hilloire du déluge »âc deruftiforaitéj.com^

«Dede la multiplicité des langages. [,: . >

IrÇaaaadB-toa de» pfcomide la véoié decetie Hiftoifff
Elle a toirtft rrlknoff^eUe peut avoir, UneHiAoirefepnNi-
iFe d'elle-même, lois qu'elle cft fuivieâccirconftaociée^ &c
que dans le fîl de fesnarrations^ on rencontre beaucoupde
rapoct avec les Hiitoires Etrangères , 6c avec des faits connus
d'aiUeuit, pard'aiifires récits& par d'autresmonumeos. C'eft

cequ'ootrouvedanrjnfioirBdfiMoyrew Si elleparle des Âf-
lyrieai^ àa Egyptiens» œqii'oo v eottevoit tmicliaBCcef

Natk»t» ieiettoovtt daiit«e q«eM inciet AumiB nott
icrit.

En un mot, une Hiftoire ne peut avoir d'autres preuves^

ni de meilleurs argumens de fa vérité , que fa conformité avec

d'autres Autcors^foit qu'ils parlent d'uneméme Nation» foit

qu'ils trai§eotdcsPeuples VoiHns » ou géiiéralefiieD(deceux
ttiioaccDquetqae dnle de comimm aTeclePeupkdaarai
écnt Wftuee» L^E^cit n*en demaade pas davantage dansW lottes de matières , pour fe laiffer perluader. Or l'Hii^

toire de Moyfe a beaucoup plus de ces fortes de preuves

qu'aucune autre qui loit ,
parceque renfermant Titiftoire

univeHelledu Monde, ileft néceilairc que toutes les autres

lufloires s'y raporteat. Mais d'autreGÔceaniH^ £cette.coa«

r ' foraû*
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formité eft certaine, on ne peut fans injuftice Se fans faire

violence^ rcvoqucrcn doute la vérité de cetteH iftoire, noi>

plusque fa divinité. 11 eO; vrai que quelquefois on ne pour«
loic rien conclurre de ce que des Hiftoricns ne paroitroienr

pÉi-coatraires ni oppofez, parceqoe nTayant pas fait <le ré«

iMm^leoiéaieteiC) fnf temê<[ieé»ètwme«t»oiiiiepcq#
conclurre de leur filencc, <urtWli*i iinfiiiiiité de fentiment.

Mais la matière que Moyfèttiitte eft fi aoiplcy puis qu'elle

contient l'époque de l'UniVers qu'auciHl AliCcur iie-poiif)oii

rien écrire qui ne touchât à fon fujet.

Il n'y aToit au Moocte'incoDtineat après le déluge que No^i
une k$ wM fib & Hém UmmeSj s^il y a quelqu*Hiftoim

vâot^ il y «k es qoelqu'ancie inmime duquel une Nation,
une famille j ou quelque pcr(bnne ait tiré (on origine , Thif-

toire de Moyfc eft faulTe. Il n'y avoit félon Moyre que dou-
ze ftécles pour le plus , qu'on ne parloit qu'un même langage

par toute la Terre. Si cela eft certain , l'hiftoiredeMoyieeft

véritable&diville. Sice £|k tt*cftjpM«>érkaMe, iMÉiitlnk*
pofitionn*aétéptttilliiMiiili^ii%rjamai8 queftion ne fUT
plus facile à décider. Autrement il faudroit dire qu*on n*aiK

foit pas plusde connoiftance de cette Antiquité,que du Néant
qui a précédé la création : encore feroit-ce une grande mer-
Teille que Moyfe eût prévû cette ignorance univerfelle du
tems dontil parbit, pouryjetter à coup fôr les fondcnieii»

delbn hiftoire. Voilà précifementPécac4e laqodNoB, oood»'

meon Ta établi dans les deux pràBlef»<%aptcfts dt la pré-

niére Diftêrtation de cet Ouvrage.
Mais on a prouvé amplement dans les huit autre» ChAJ

^trea faivans $ qu'il écoit facile d^avoir la connoiffance de
ceprénier Monde. On s'y eft étendu > afin de mieux coa^^.

auicnkiljMiiisaittwfl^^ &poorka^
MrfMMMMieJlU^ ^«'diii aCi

feâe de publier k 4^ faire valoir > cft fuppoléefâiisaiitaiMr

preuve , & mêmes contre Ut connoiffance <{xst nous avons

des coûtumes de cette prémiére Antiquité. Comme le»

Athées i^poyent fort iuf cette précenduè ob^icéi nous
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nous fommes auflî appliquez à montrer les manières des
Peuples les plusancicoSi avec toute Pexaâitude qu'onpou-^
voit défiitr 9 afia M concfaio^re le Libertin de con&flet^

^'on a laiToa povMxemplej 4e coacliurD qu*il p'y avnii^

tam de confidérable enGréco deux mille ans a?aQt' laNâi£q
Unet de Jefus-Chrift , paroequoitousles Auteurs quienfWBfc
lent n'y remarquent ni Villes , niTemples^ ni Statues, nîi

Colonne, fii Sépulcres j ni aucun autre monument. On
ne voit aucune Loi dans la Société civile ^ aucun rite dansU
Religion , les &blésniéniiB des Héros neremoncàKpM plu9i

luiOt. Mal» 'd^Mfis .çMiîiirj^on voit les Hommes de:ce

Paya leur groi&ére rufticité^ dans leurs demeures

^

dans leurs vivres j dt dans leurs habits. On bàtit des Vil*^

les, on édifie des Temples , on érige des Statues aux Dieux,

aux Héros, aux Hommes vivans & aux morts. Onferéii-.^

ait en fociété^ on fe deffend contre les infult^/de fes Voi*;

iiffifanSS5^p55în? aiTnScSSîrelSelî'wc*, fe tournc^S
cété des Sciences 6c des Arts, pour en faire la découverte»

pour en avancer la connoiflance, 6c pour la perfectionner.!

Dans la Religion^ outre larQmptuoIité& la folidicé des édi-,

£ces, on avoit établi desJeux ^ des Sacrifices, dontlatra-.

ditton qui & confervoic dsosles^ymnesfledaoslesJiturgics^

$c qui (e répétoit tous les ans, retraçât dans rbrpritl'hif*

toire de la prémiére Antiquité. Toutes ceschofes réunieSi

vcrfent une lumière abondante 6c fuffifante pour difliperaf-,

fez les ténèbres de l'Antiquité, afin de nous faire apperce-

Toir le tems où il y avoic des Habitans dans yi^ Payi^ &
£uf k diftin^er des Siédes où iln'y avoijc aucuneSodÀé.

formée^ loic parcequ'il n'y aYoit.alorsaucunHabitant».
Jbit parcequ'ilsy étoient en fi ped^qombfip» qu'ils y demeu^
roienc (ans éclat 9c fàm btm $ ce qui ae put durer lopig-»

tems.

Dès que l'on connoît certainement le point fixe , où la,

Grèce a commence à fe peupler ^ on va enfuite plus loin, &ts

ttipeutraUbopcr avec certitude. Legeoichumoi femuU
1 " / tiplie
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tiplic deproche à proche ^ & fc déborde comme Teau , pré-

miéreroent dans les Terres du Voifinage, avant que de s'é-

teadre plus loin. MoyCe en mec la fource proche des

; bordsde TEophrate : les Aflyrieos & ks Egyptiens fucentks
prémiers Peuplesquioommeocéreiiti £ufie grofle figure dans
le Moodfc Cet endroit ^ où Moy fe place la fourcedu g^nie
humain, ces prémiers Peuples donc il parle , tout s'accorde

avec l'hiiloire du Monde ^ avec les différentes époques des

Nations j & les divers dégrez d^antiquitc qu'on leur attribue.

Far le tems où la Grèce s*c(l peuplée , on peut juger certainç-

menc que ni TAfie ni l'Afrique ne pouvoient avoirété liftbt»

tées des milliers de fiécles auparavan c . La Grèce étoic conci-

guë à ces partiesdu Monde j feroic elle demeurée inculte fc

.déferte durant plnfieurs fiécles , comme une Ile enchantée

.qu*on n*auroitpûappercevoir, pindantqucdcs Climats plus

^loienez auroient ete peuplez long-tems avant ce pa^s î'^ iiiniî

puiîque la Grèce n'a point confuid'h^bitansque.denxiuUe

ans avant la nailTance de Jefus^Chrift». cpdoitêtreperfuadé
Î^uerÀCe& l'Afrique j n'avoieatcaqnele trâis nécdùmH^
e peupler en aflez grand nombre^ pourengagerlesHmginm

.à chercher d'autres demeures.

Aufli quand on fait rt ficxion fur les Colonies que la Grèce
envoya de tous cûtez 9 on voit les Tenes éloignées du Pays
^aatal des prémiarsHommes ^fiabandb^oées ai| prémicr 00*
cupant^ qu'une petite bande d'Avan^iriwi^caiCcapabkdlc

fechoiilr un établiflcmem à leurgré.

Dira-t-on qu'il ne faut pas juger de toute la Terre habita-

ble, par les pays que Thiftoirc nous fait connoître^ Mais il

n'y a ricnde monis raifonnableque cette objection. ,Oo éta*

^^}È^iÈéÈfX¥Ê̂ i^^^^^^^^ ' ^^^^ copnoiflîiiS»

ji^'^pqjffifnHIM loniverielle du Monde. • Le
.^Libei^in ditt. que nous ne connoiHbns pas tout. Hé bien

foie j qu'en veut^U conclurre ? Parlera-t-il d'un Monde in-

.connu pour chicaner, j'aimerois autantqu'il fondât fa diffi-

culté fur le Monde , qu'on prérend être dans la Lune. Pour-
quoi donc fc faire violence ^ dcpeur de fe laifTer perfuadec^

Moy fe a ppféunQDfpoiçiiceiDeDtoùildit j que Dieu cwéaan
(Ujcr «on*
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commencement les Cieux & la Terre. 11 continué' fon hiftoi-

re de hecle en fiécle, de génération en génération^ s'atta-

chant parciculiéremenc à Tbiftoire des lfraëlites&: du Peuple

Juif que d'autres Aocciiib ont continuée jufqu'au tems 4cs
JtoîsdePerres.

Alors les Grecs commencèrent àa'apptiqoer aux Sciences.

Car chacun fçait queSolonfic Thaïes, mis au rang des fept Sa-

ges, furent contemporains de Créfusquifut vaincu par Cyrus.

On commençadonc peu de cemsaprè^^ à rechercher la nature

de r Univers. La difpuce.s'émut entre les Philofophes fur

lâgediMilde» les uns parlant del'écemité* lesautres leAi-
iaot fore noïifeau. Cette queftion fîit fî long-tems agitée'»

qu^MiDe doit pas douter, quequand les J uifs 6c les Chrétiens,

parlèrent définitivement de Page de PUnivers, les Philofo-

phes Payens ne iuflent fort préparez fur la matière. LesEpi-

curieos foûtcnoient comme un fait inconcevable , qu'on ne

connoiflbit rien en Grèce dé plusancien* que les guerresdn
Thébes & dei^roye. Ceux qui iMrloiait de Pécemtté dû

t ilMuude 9 étoient fî éloignez de produire des preuves & des af-

gu mens de cette prétention, qu'ils étoient contraints d'avoir

recours à des inondations& à des embrafemens fuppofez. Ain-

fi rHiftoire,laCronologiedeMoyfeécoit conforme^ il y a
. près de trois mille ans j à toutes lesautres Hifloires: ceferoit

quelquecbofedefort étrànge^ qu'on eât depuis ce fens-J4

dcsBiféqmlquemonument» cspabledel'ébfanlerlcdeladék

truire.

Mais auflî cela n*eft pas, les Terres qu*on a découvertes^

le nouveau Monde eft peuplé de gens fi groffiers ^ fi dé-

pourviîs de toutes les commoditez dé la vie» qu'on doit

Soe pafnadez que la fource du genre bumainneferenoon*

tre pasdm eui. Aînfi la conféquencequ'ontire de la con^

formitédellitftoireSainteaTcetoutes les atttms»ii*eftiÎ9ctfe

à aucune exception.

Si parmi de certains peuples on parle d*un calcul de plu-

' fieurs milliers de Siècles ^ cela fe dit fans aucun fondement

Se par la feule vanité de s'attribuer une grande antiquité «

lansfuiss^ ftnsliailoa» lanspccuves» Scmêmescomietoul»
fcfto de Tiwi'ffmMsni^n.* De»
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Defortc qu'on peut raportcr à l'Hiftoire de Mnyfe , comme

nous l'avons montré, non-feulement la connoiflaïKc du Mon-
de entier > mais encore les fables des fauÛes R.chgioo$. Les

l^ul (MKMli JkuotuÊtlÊii^BuK itjttwÉtimactradition oofffOBi»

piëd»v<éliteiqwMonflè nous & d'ailleurs les

Tr*"grf*U rEcritme dépofent en fafteuc deU Langue Hé*
braïquc , dentelles tirent leur origine.

Tous cts faits , fe trouvent exaclemenréclaircis^* prouvr^

dans la première DUlcrtation de cet Ouvrage On y aexaaur

néksaaûsuÉméitUMémkevoià^^ , on y a taitvùitéM
auloogicsitoyeiis&Jaftcilitéqu'ily avoitd'écnie THiftoi*

rc} & apf^l^afcirexaminéc ^ aprèsavoir reconnu iàcottfQr<^

mité 5c Ion raport avec les Livres facrez ^ n'eft.on pas en droit

de conclurre, n'eft-on pasdans la jufle néceinté d'être per-

fuadé que l'Hiftoire de Moyfe eft vcritable, puifquc jamais

aucune Hiftoire , aucun iait n'a ece loûtenu de cane de preu-

fes? Davantageondoit être cfioocepetf»adédeladivioité>

puifqu'dle Gondcncdes fidtsquin'ontpûèoeconnus qufl par

laférélaiioB*

Ces ratibonemens font à oortéc de toutes fortes d'cfprits>

ptrccque pour connoître p« Thiftoire , que Dieu a créé le

Monde eo un tel tems , il ne fautque fçavoir lire ^ & remar-

i^nerqiietonictlesaiitics luftoiita n'ont rioa de plusanden»
jKn qui aiUeati-ddàdttdéluge $ & qnediuiicetteda Moor
.de^ dont parleMoyfe, on voitle genre humain lortir de fiM
enfance 6c de (à grodléreté ^ pour fe réduire en Société foos

le gouvernement& Tautorité des Loix. On le voit quitter fa

rufticité 6c fon ignorance , pour s'avancer dans la connoiflfan-

ce des Arts 6c des Sciences. Deforteque ces cliangemeos d'é-

JI^M condition ^ dont tomas lathiftniiespaient ,^now
llHl^ntvifibleniént^ 6c nous fontcomme toucher à lamain
ittems de la naiffance du Monde& celu i de fa perfeâion

.

Il eft plus difficile de rechercher en Philolophe, le Prin-

cipe & la Caufe de l' Univers , parceque cette qucftion deman-
de Qu'on diftingue rclfcncedu Corps > de la nature de l'Ëfprir»

Jesracultezderun, des propriétez de l'autre: ce qui ne ie

petttfiurefiu»beM0OUp4'iKtcntion6tdeii^^ Qndl
Rrrr^ '

fipài
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fi peu accoûtumé d'élever fou cfpn't au-clcffus des objets cor-

porels, qu'on a peine d'en concevoir d'autres que ceux-là

feulsque i'imaginacion peuc aous repréienter, quoi qu'elle

ne poiflTe fe foraicrnicaiie idétfqued'dbjets étendus& figu^

rezj Lorsdoncqv'il .s*agît de fcchercfaer» ù VÈipàt^^
Corps fQntdeiiatlubftaafff iJiëffHrentes cfpécaei »• if&otfç^
voir que rimagination n'eft pas capable de fe figurer un Etre

fpirituel. C'cll affez d'y employer la rail on toute feule, 6c

de concevoir la force des argumens qui établiflTcnt la vérité

d'une fubilancefpiricuelle par fes effets £c par fes opérations.

11 ne €îurpi8croire(]«eieet«e>diftîiiâidn qu'on fait oMsrvar
entre NmagifuUion icrBiftendementtaitmat nouvelle PhiloiiK

phie, puifque l'Autear des Quedions & dès Réponfesaiix
Grecs 9 que quelques-uns attribuent à Juflin Martyr ^ sVa
cftfervi pour prouvcrqu'il y a une fubftance incorporelle.

*

' On a montré évidemment dans la féconde Diilertation de
cet Ouvrage l'exiftence d'un Etre ^iriruel j parcequll y

le ne peut le le donner a elle même > parce^oeleiiioa*

vement n'cft pas de fon cfTence. Cela eft facile à comprcndhrej

car fi le mouvement étoit de l'eflencc du corps , il n'en pour*

roitétreféparé, & on ne verroitjamaisde corps en repos. Il

faut donc néceifairemencque le Corps ou la matière aie reçû

foo moovementd'uiiautreCaareqaîœdoitpesétregoGorp^
parceqoelaméme queftion^.laméme difficulté reviendroîc

Co^ours. 'Et d'ailleurs quand nous faifons réflexion fur nous-

mêmes j nous connoifTons , & nous fenton&que nôtre Volon-
té eft le prémier principede nosmouvemcns . N ous remuons

la main^ pour exemple, parceque nous voulons la mouvoir,

lyoù il s'enfuitcldfement , qu'il y a une fortedeCaufe dans

1*Univers qui xmprinie le mouvenént à la matiéve^ par vb
a£te de Volonté: flcàoMdoftpasdoniepqueeecteCaufequi

a imprimé le mouvement à la matière, ne foitla mémeCaufe
qui lui a donné rétre. Car , pour croire qu'une CaufeagiflTe

par fa volonté fur un fujet ^ il faut ncceffairemcntque ce fujct

îoïc de ia dépendance ; il faut diremêmesà parlerexaâeraenC

^'uneYoloiitépKodaitlaieflEc^.ailiiidxuuuuitl'étc^ Dft*

4^W.. foctit
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'forte que la matière qut a rtçû le mouvement d'une autre Cau-
fe , doit être nécciïairemenr de la dépendance de cette Caufe.

-Or dans l'état où nous coafidérons la matière» cettedépen-
«dairice ne pedt confifter que dant PExifteiui & dans VÊtre,
qoTellodoitavoirieçâ'de laCaafe^ltti a donné le meuve-
inent^ puis qu^avant fou mouvement > elle n'a rien autre

chofe que VLire , à parler précifëmcnt. Il falloir en un mot >

que cette matière tut l'effet de cette Volonté toute puiflante.

aBn qu'elle pût avoir& la force& le droit d'ea di^jpblc^l^op

ilbn^plaidr. '

• • - - - - t^'".-:':-^>V-.T'a^

C*cft pourquoi , quand on confîdére WoivetMi- 6a y^dit
par tout des caraé^resdrmfe Caufe intelligente& toute puif-

lante. On peut remarquer la puifTance inHnic de cette Cau*
fe , en ce que l'Univers a reçû d'abord toute la perfeftion

que nous y remarquons aujourdhui. N'eft il pas certain,

,aéaQmoins, que û une matière infinie, à force de tems &
demouvemeat» avoit isait enfin rencontrer deff parties pro:.

près à formerk Terre ^ & d'autres pour laireleSoleil& les

Ètoilles, on auroit vû & l'on verroit encore , cette même
matière, ce même mouvement, produire tantôt un Corps
& tantôt un autre. Car une matière infinie ne peut être,

cpuifèe, un mouvement perpétuel & fans règle ne peut laif-

fer les chofes long.tems en un même état.
' Cependant de-

•pais plus de trois mille ans quele Monde aottseftafiez con-

nu par THiftoiie, quel changement y a-t-onvû? A-t-on pû
remarquer de nouvelles Terres , ou de nouveaux Soleils ?

On a fore obfervè les Cicux ,
quelle variation y a-t-on dé-

couverte ? On parle de huit ou dix Ëtoilles qui ont paru

6c difparu enfuite , pendant tout ce long elpacc de tems»
quelle confèq^ce en poiirroit^on tirer ? 11 ya lieadecroire
l|jffliri^iM'|(ffCométês , dont le mouvement flOfbit été

•fcrt lent , ou imperceptible , à caufe de leur trop grand
jéloignement. Il fc pourroit faire encore j qu'une Eroillc

auroit été cachée par le corps d'une autre. Quoi qu'il en

(bit, ce peu d'Aftres nouveaux qu'on a vû paroitre £c di(^

^ajroitre pendant quelques années^ ne peot donner aKetnter

wUl ifbfce de'ccrauonnemeat»^ tcdepectcomfeqneiice , quf
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rUniirers a été formé par une Cauie toute ç\ùSuite, puis

a été mis dans rmat êr dansPordfeoiiiioiislevoyoïuu

los avoir reçû depuis tant de fiédcs aucun notable chan-

.gemeiit: ce qui feroic infailliblement arrivé plofiean fois*

& qui-arriveroit fonveat « û le Monde n'étoit autre chofe

que l'effict du Mi^FCimat d'uM «A^tiére infinie^ U étec-

nelle.

. Mais de plus» quand on fait réflexion fur la difpofitioB

il (far.l'ofdre de l'Univeo» 0 fauf le lûfCTioleBGepoiirne

Êas reconnoltre qu*il y a de l'intelligence& du deflem dans

i qvi l'«^lormé. Noos ne connoifrons qu'une très

petite partie de ce deiîein j que le profit qui nous revient

de quelques Créatures nous fait entrevoir. Si onmedeman-
mandoit pourquoi l'Univers cil û immenfe qu'on n'y peut

concevoir de bornes? A quoi bon unemultitude innombra-
ble d'Aftresd'une grandeur fiirafteiqiierimaginationk peid» -

dès qu*on fait quelqu'eâbrt pour s'enfonnerune idée s fi , dis-

\c_, on m*en dcmandoit la raifoojje ne pourroisricB répondre
que ce que l'Ecriture m'a appris du deiieÏR du Créateur , qu'il

a tout fait fourJa gloire i je dirois quePUnivers^ lesCieux

& les Aftres font d'une immenfité inconcevable» parce qu'il

falloitqûelagrandetfr de TOuvrage répondit à la poiilanca

infinie de ioUjAntm Néanmoins quand on s'arrête à l'u-

tilité que oons recevons du Soleil & de la Lune » despluyes
*

& des rivières j drs changemens de faifons , de la retrai-

te des eaux dans les abîmes de la Mer , pour rendre la

Terre habitable ^ il eft difficile de ne pas reconnoltre dans

PAuteur de l'Univers j quelque vâë > quelque deflein da
tendrela Terve commode à fes Habitans. Mais fuppofont

qa'on puiflê dire que nous lailbnnons de la Ibrte , parco-

tiienous jugeons de tout par raport à nous-mêmes: 8c que
ans ce préjugé nous attribuons à la prémiére de toutes

les Caufes dés vûës , qui ne font autre chofe que des effets

de nôtre prévention : qu'on raifonneainfi^ fi on veut > je n'y

trouve rkn à ledire. Mais qne dirapt-on quand on. ooa&
déreraPHomme ^les Animaitt » 6t la ftruâuiede leursCorps ?

C'cft mi composé d^orgaaes 6c d'inftcumens deftincz à des
uiàges

uiyij^cu by Google



L'EXISTENCE DE DIEU. 68/
ufages particuliers pour la confcrvarion Se rcntreti(;n de la

machine. Je fçai 6c je connois que l'oeil eft fait pourvoir^

l'oreille pour entendre , & les piés pour marcher. On peut

croire que le Soleil X d'autres ufages que ceux-là feuls d'é-

clairer le d'échauffer , je ne connois pas affcz la nature de
cet Adre, pour en déterminer tous les effets. Mais je con-

nois difttnfbement à quoi ferc mon œil dans mon corps, je

fçai qu'il m'eft donné pour voir^ & il eft Ci véritable qu'il

ne m'a été donné que pour cet effet , que ceux qui ont per-

du les yeux ne fe trouvent privez d'aucune autre chofe de
ce qu'ils poffédoient auparavant , que du feul avantage de
voir} il en eft de même de l'oreille 6c des piés à l'égard de

, leur effets. C'eft donc un fait inconteftable que Tœil efl:

fait pour voir j l'oreille pour oùir t & les piés pour mar-
cher : & par conféquent des principes qui détruifcnt cette

vérité font des principes faux & infoûtenables. C'elt néan-

moins ce qui fuit néceffairement des principes de l'Athéifme

& du Libertinage. Ceux qui reçoivent ce malheureux fyfté-

me, fans renrendrc^ doivent fçavoir que fi l'Univers n'a

pas été créé par une Caufe intelligente , c'eil par hazard que
nous nous fervons de nos yeux pour voir, de l'oreille pour
oùir^ & des piés pour marcher ^ quoique tous ces organes

ne foient pas capables de produire aucun autre effet. En
vérité, (îune conféquence fauffe &c abfurde fuffît pourren-

verfer des principes dont elle eft une fuite néceffairc, n'eft

ce pas affez pour détruire les principes des Athées , lefyfté-

me d'Epicure &; de Spinofa » de fçavoir que fuivant ces

principes il feroit faux de dire j que Pcptl eut été fait pottr

voir j faretUe pour (wir J les piés pour marcher : l'abfurditédc

la conféquence eft palpable.

En voici une autre qui n'eft pas moins grofliére, ni moins
déraifonnable^ quoiqu'elle foit une fuite néceffaire de ces

mêmes principes. Car, s'il n'y a point de Caufe intelligente

qui ait formé l'Homme 6c les Animaux avec la vertu de coo-

lerver leur efpéce par la voye de la génération , il faut croire

que la Terre par fa propre vertu ^ aura produit & tirédefes

propres entrailles l'Homme 6c tous les Animaux : 6c fi cela

s'cft
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s'eft fait autrefois j pourquoi ne fe fieroic-il pas cncoïc aii^

jourdhui? Eft-cc que la Terre feroit trop vieille? ou queit
matière propre à former les Animaux feroit épuifée? Mais
qui pourroit fe cootcnter d'une fi pauvre réponfe/* Garileft

certjûn que les Animiax éttnc mulcipliez fur lâ Tene s il

fandioic plAtâc.diie« que les Mcémuix propiesà former les
Bétes 8e les Hommei» tont en plus grand nombre, loac tail*

lez Se beaucoup mieux difpofez qu'ils n'étoicnt au commen-
cement. Ainfi s'il a jamais été véritable, qu'on ait vûdes

Lions, desËléphans, des Chevaux & desBœuis fortir de

Terre, on en verroic eacoro aujourdliui plus que jamais. Si

^nc cda ne fêlait pas, comme il eft cooftanc, c'eftparce

qu'il ne s*dfc jamais Fait , & que la Terre n*a pas le pouvoir

ic la vertu de produire des Etres vivans , qui doivent par

conféquent avoir une autre Caufc que la Terre.

Cette vérité paroîrra , principalement fi on médite avec

^ijuelque application iur la nature de l'Homme. Jcvoudrois

J^g|M^Î|MiawiJÉi I ifiytinfi'i gmjU Trrrr eût le pouvoir de
^^^^muueaes Etres rail^nnables^ pourquoiiln'yapartoutela

Terre, que l'Homme qui raifonne ? Pourquoi cet Homme
eft fi fcmblable par toute la Terre, dans toutes fes parties &
dans toutes les figures de Ton Corps, fans qu'on y trouve la

moindre diverficé i La Terre a des Climats fi différens qu'ils

n'ootrien defemUableqaelenom. Pourquoidoncdes Hom«
metformeEendesPaysficontrairesentoatet cboCbi» ont ils

A^mmoins toutes les parties deleurs Corps fi uniformesen or«

dre, en ficuationfic en figures? Au midi, au Septentjion , à

l'Orient comme à l'Occident, le Corps de l'homme eft: par

tout le même, dans l'intérieur, comme à l'extérieur. Il

efl: bien évident que la Terre ne l'a pas produit dans fon

Ion mathssnurd fit è rmntnié : fi celaétoit , ilfe reflentiroit

4b l^inégalicé de lès Climats. Les Européens èc lesAm6i>
.Giimn^nfoSeBtpasfNd d'uneCtuTe fi diverfi fiée, un Corps
fi conforme dans tous fes organes& en toutes fes figures , juf-

ques aux moindres linéamens II faut donc fuppofer de
toute néceffité , que le genre humain eft forti d'un même
moule I & qu'il ciie fon ongioe d'un feul fang. Fourroic-

* on
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fouhaiter des preuves plus fendhles de i'abfurdité d'utt

fytléme cjue cette conféqaencc ^ que les Hommes fortiroient

tous les jours de terre , comme les Herbes dc les Fiantes,

a les principes des Athées étoiciic certains? ^ >

i il y « donc aae CMife ùge , iattUigence & ipfiâimciii

pttiàîuiteqiii a créé le Monde, entirînt par un feul aâe dt
fa Volonté , la^DACiére desCiem ^e< U-'Fane des abîmes
du Néant. La riature de PHomme fufiicpodf'nous faire

découvrir une Subftancc (pirituclle beaucoup plus excellen-

te que le Corps. On trouve dans la rcchercUe de refleo^e^

4e l'Ame humaine^ ^uelesidées, (téptt^êeSt fesvtaoA
^

ùiaMB I f« dâibéfiikMÉi fi 9c Tes jagemtfw> n'ayant ëm âé
-commun avec Peflfence d'un Corps » avec fon^étendnë

-pable de divifion jufqu'à PinHni, avec Tes frgures, faHtua*

-tion, fon repos ou fes raouvcmens, on doit croire que l'A-

me de l'Homme n'eft pas de la narure des Corps. On peut

encore concevoir ^ que PËfpnt de l'Homme ayant la faculté

•de peiifer &d*étendre fes opérationsenaninftaotatntCioix
fur laTcri!Q»^«tt pa^fiMtÀ^Vmïr^XwJf Néant, corn»

jneftidpive^ w^oofécT^étèimm ^'^Êt^is-je^cots»
cevoîr qûe PEfprit avec de telles liciilteE, n'a rien de cor-

porel , puifque toutes les adions&tous lesmouvemensdes
•Corps n'ont nen de commun avec ces manières d'agir de

-PËfprit humain. Davantage l'Ame agit for le Corps qui

4ui eft uni , par un leul aâe de fk folonté^cda iboboiipIai«

:fir: -
fie Corps fe lève It«marche à l'inftant que la Volonté

:CDmmande, la Matière va plus pefamment dans fes opéra-

fttonSj parceque fes mouvcmcns les plus vîtes & les plus

précipitez requièrent nécclTaireraent du^ems. Joint que
4'Ame46 l'Hojum^âMUiaît»^^ cft iocéricurement perfaa-

aoiBmÊl0^U ides mouvemeni qu'eU» imprime au Corps :

^éê^Vitaf^ làX^mfÊ ésntUko^iittin , qu'il doit nécef^

fairement être mis en mouvement paranelqueCaufe éCMQ*
jgère, pour pouvoir produire quelqu'aàion.
- Toute cette différence qu'on peut remarquer entre l'Ef-

mt^leCorps^ eû û/oitàràvancasedei'Ame^ &larend
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fi fupérieure au Corps, qu'on peut de là reformer aifémcnt

Tidcedcla Caufe fpiritucîle infiniment puiffanie, quiacrcc

la matière& formé l'Univers, par fa volonté.

Epicurc avoit parlé d'Atomes, qui étant durs, impéné-

trables, mobiles & figurez > ne pouvojcnt tornicr ce qu'on

appelle hjprit j qui n'eft ni étendu ni figuré,

Spinofa s'cft caché dans de plus fombrcs ténèbres , & quoi

que nous ne puifllons concevoir un corps fans parties, & par

conféquent fans étendue, néanmoins il lui a plu de définir

r0jtK/ftPrc- la Subftancej qu'il fait unique& corporelle , une Subjtance

't? wJ7,Vr^.
à- tndivijîblt : & pour exprimer plus clairement fa pen-

mttrtfvti*. fée, il dit dans l'explication de la Propofition v%. qu'à la

vérité û on confidére la quantité par l'imagination, cllepa-

roitra finie, compofée de parties j &par conféquent diviTi-

ble: mais fi on s'applique à la concevoir de l'Efprit, on la

trouvera alors fimple ,infinie& indivifibic.

Cet endroit de la Philofophie de Spinofa explique aflez

la penféc. AinH ^yoùtons ici à ce qu'on a dit dans la fccon-

DiflTertation , que puifque Spinofa admet la quantité dans fa

Subftance corporelle & une quantité infinie & indivifible^

nous aurons bientôt trouvé le Dieu de Spinofa. Car cette

Subftancc étendue, unique, infinie ,& indivifibic, ne peut

être autre chofe que l'efpacc que nous concevons être occu-

f)é

ou rempli par l'Univers, pour parler d'une manière intcl-

igible. Or , cet efpace n'eft rien û vous le diftinguez du
Corps qui le remplit. Concevons pour cela un pié en quarré

dans l'Univers : j'examine qu'elle cft cette matière ^ eft-ce

une pierre, eft-ce de l'eau, de l'air ^ ou la matière fubtile

,

qui pénètre tou?'les Corps par les canaux ^ par les pores

les plus petits? Mais cette matière fubtile eft étendue , fi-

gurée, & capable de mouvement. Ce n'eft donc pas un

Efprir , car un Efpric n'eft rien de tout cela. Spinofa en

dit de même de fa Subftancc, qui eft étendue, quoiqu'elle

foit infinie & indivifibic. Que fera-ce donc enfin que cet

efpace quarré que l'on connoit dans l'Univers? Ce n'eft ni

cette pierre, ni cette eau, m cet air, ni cette matière fub-

tile qu*ii comicac^ puifque toutes ces Subitanceâ font capa-
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UEXISTENCE t)E DIEU. 691
Bles de mouvement > & que cet efpace eft immobile de fa

nature. On fcroit long - tems à rechercher Pcflcnce de cet

efpace queSpinofa a pris pour laSubihnce, pourfonDieu>
quoiqu'au fond ce ne foit rien autre chofc qu'un Nom.

Pour le comprendre , il faut remarquer , que tout Corps
laifle deux idées invariables qui demeurent dans l'entende-

ment, indépendamment du Corps. La première eft une
idée de fon étendue j quand je confidére pour exemple un
quarré de bois, dès que j'ai une fois l'idée de ce quarré^

je me repréfente auflitôt cet efpace fans le joindre au bois,

parcequc la pierre, la terre j l'eau & l'air peuvent être ren-

Tcrmez dans un même efpace , deforte que je me forme à la

fin une idée de cet efpace, qui ne me repréfente ni bois , ni

pierre, ni terre, ni eau ^ ni aucun autre Corps. Déplus,
quand je joins à cette idée la rélation qu'a cet efpace avec

des points fixes de l'Univers , que je me figure i TOrient

& à rOccident, je confidére alors cet efpace comme immo-
bile, parceque je le fixe par mon imagination 8c mon rai-

fonnement à l'endroit où je l'ai une fois déterminé. Si pré-

fentemcnt nous raifonnons de TUnivers comme nous avoni

fait fur ce quarré, nous aurons l'idée de cet Efpace ^ unique,

infini, qui fait la Subdance ôc le Dieu de Spmofa.

Or, il eft certain que ce ne font que des mots, 5c qu'il

eft impofiible que cet Efpace foit diflingué du Corps. Car
enfin n cet Efpace étoit la Subftancede Spinofa , il n'auroit

jamais pu rien produire. La raifon efl claire, puifque cet

efpace doit néccffairement démeurcr toujours ce qu'il efl,

fans pouvoir recevoir aucun changement ni en fon tout , ni

dans fes parties. On conçoit clairement que ce quarré d'un
pié, que je me figure dans cet efpace infini, doit néceffaire-

ttent occuper la même place qu'il occupe; il faut raifonner

de mêmes du quarré d'un pouce ou d'une ligne. Et par

conféquent, s'il n'y a point d'autre Subfiance , il efl inutile

de parler comme fait Spinofa d'affe£lions ou de modifications

de Subfiance j elle demeurera toujours la même fans rece-

voir ni mouvement, ni aucun autre changement.

Cela efl abfurde, c*cfl pourquoi la Subftancc de Spinofa

Sfff 2 eft
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cft chimérique. L'ETpace en lui-même ficindépendammecic,

de aàtre inngtoatioD^ n'eft aotie choie que k Corps avec!

tootes Tes propriiiçz oui font de mxaitJ^lèrtq^ de ceUc|^

dePETpiic: &ceqpier£f{Mu:e die pliis<pie le Corps, n'cm-,

porte que des noms^ .qw flje^ ipâi^f^ q^e.dc» i^^dc
rentendement. ' ••

>

•

Il faut donc pofer dans l'Univers une Subftance fpirituel-.

le j infinie en fagefle & en puiflance. Le principe de cous,

les Etfcs > .k fourcedetomes les pcrfeâions , la préaiiérede,

touccs^ a créé le Monde au tems que Moyfe
le rems^iiëi L'hiftoire &c la Pbiloiopbie » les faits & les

raifonneinens fouricnncnt également cette vérité j fanslaiiTec

à l'Athée que des doutes volontaires, fie de vaines difficul-

tez. Car enfin il faut qu^il y ait une Subftance qui exilie

néDçflâirçmcat « c*eft-à-dire > une Subftancede laquelle l*c:ù£^

vSki^t inféparable de l'efleoce. C'eft la dém^iiiftntipi^

de Dcfcartcs : difoiis encore» qoe c*eft la déaionflMçkn;d»,

Moyfc, quand il raporte ces paroles de Dieu , Je jiui*
IbC lui ç[u I E s T , 6c qui s'appelle je suis.''

Apres avoir conGdéré la nature en Hiftorien & en Philo-

fophc , on a paiTé. à Texamen de la Religion j pour
y dé-^

çouyrir des preuves d*iiM révélation qni le diftingue infini^

jBenr>.des efforts natuids de TETprit niunaio. On a donc
prouvé dan& la troifiémeDifrcrtation^ prémiérement quela
Nation des Juifs cft des plus anciennes, &que Moyfeaété
fon Légiflatcur J long-tems avant qu'on parlât de Loix parmi

les autres Nations. On a vù que ce reuplc diflingué de

tous les autres par fes Cérémonies 6c par fa Religion y ea
étoic aufli haï $c méprifé. H . o'étoii: connu ni paru valfcur^

par ion Empire ; un petit pays le renfermoit, oùilétoit

toûjours expoTé aux premières irruptions des Princes Voi^.

fins. Les Sciences ni l'indu(lrie> l'habileté ni la prudence

ne diftinguoient point les Juifs, des Grecs ni desRomainsi
ces derniers y au contraire j Temportoient de beaucoup fuj:

les autres Nations» Delbrte que parler des Juifs c*étoic
' parkr ausLGsecsfic wBiMiMiiiSsdcsdeaim
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' Mais n on confidére laReUgiAQ de ce Peuple fimépriR ,

aut n'admirera la fublimité de fe^ dogmes , la fagefTe & la

&iocecé de fes loix» la pureté |Bp coite? On y apprend

que tout eft foûmluimcordres d^Mfepyideooej ^ que Dieq,

k Makré de.toos, les événsmct^ defotte que c'e&

pieu qu'on doit aimer & craindre.

On voit les autres Peuples loqg-j^ms abandonnez à leur

propre caprice de à la férodtc de feur tempéraoï^t. On les

voit foipier .da mdimen» dé I^ool &r le Sq^évé. Qq ks
vjbÂ^iips t^iiSmjffmlP ttmS j & raflembler detouscôçc^z;^

qpfhSs cconvoiçnt de iiigej,^ d'éqtiitable dan$ les confiai?
tiens de difterens Pays ^ pour corriger leurs Loix , foitpouc

y ajoûccr, foit pour en retrancher felouque le bcfoin de l'E-

tat le requéroit , à quoi la Loi devoit en toutes rencontres

sWujettir & fc conformer. Defc^te qu^on peut dire mie
panqï tpus ks Peiu)les> le cpfps d^ Loix n'a pas étéfkmcmf

ment long-tepis in^ine^ mais en toutcemsilatoûfoarsét^

(«ifceptible de cbang^hcnt. «Scde tévpcatioD» kknksnéoii^
fitcz de l'Etat.

Mais on ne trouve rien de femblable dans les Loix du Peu--

pieJuif. Prémiéremcnt elles font de beaucoup les plus an*

Ôeno^ de toatesies. Loix. Çn kocmd lieu ». eUes font fer-

mfS&JOTfiivMMvfaos fiétbk^fuacoodefcendreaiâbefounl
de l'Etat. Il faut au contraire qoeFEtat en toutes ocça-

Cons ployé fous leur joug, & s'accommode à leur rigueur.

Par tout ailleurs le Peuple eft audeflus de la Loi, parce-

qu'il eft plus que la Loi: elles doivent routes leur naiffance

ai^ JPeuple > Se ne font faites que pour (on utilité. Mais la^

Loi de Moylê, la feule Loi des Juifs eft audefltis du Pei^
pie. Oappi^icd^faas l>eaucoyphaz^d^
pie n'auroi^^l^l^tie poiiriaLoi. Onme cônDoit nÎT^

^

de Politique ni aucun bcfoin dePEtat^ quelque preffant

qu'il fut , qui foit une raifon valable pour difpenfer de la

ipU' Pourquoi donc octte Nation fc feroit elle rendue fi

âclaye de ces Lqi^.t.ili^s Lqix a'euflfent eu d'autre origi-^

ne« qàc l'autontéouWprudencedekurs Ancêtres? Foiu^
^îtKtt n'ya-t-ilqiif^cettcNatiôiiaa Monde»., oàl'obkmuio»

5fff j ~d^
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des Loix fut plus confidérablc ^ que le falut delaRépubli-

que ? UEtat dût il périr , & être accablé fous le pouvoir

d'un Vainqueur idolâtre , la Loi leur défend d'adorer aucun

autre Dieu que le Créateur des Cicux 6c de la Terre. Leurs

Ennemis fe font-i!s liguez contre eux , la Loi leur interdit

toute forte d'alliance avccles Idolâtres, foit pour attaquer,

(bit pour fc défendre. Quelque prefTé qu'on foit par la taira^

la Loi leur ordonne de laiiïer rcpofer la Terre chaque fcptié-

rac année. Pourquoi donc ce Peuple fc feroit-il réduit lui-

même fous l'oppreflion 8c fous l'accablement de ia Loi ^ fi cet-

te Loi n'eût tiré fon autorité d'une autre fourceque du pou-

voir public, ôc fi on n'eût reconnu pour Auteur de ces Ré-

glemcns 5c de ces Ordonnances, un Dieu à qui on doit une

fouverainc & entière obéïflance ? Voilà l'unique raifon qui

fait que parmi la feule Nation desJuifs ^ la Loi elt plus que

le Peuple. Dans tout autre Etat ^ il eft vrai d'affûrcrqueles

Loix font faites pour le Peuple , 6c qu'elles ne font point

dénature fi rigide 6c fi inflexible, qu'elles ne puidentôcne

doivent céder aux néccHitcz de l'Etat: tout y eft foûmis 6c

foufordonné au bien public. Mais ici on ne dira rien de trop^

quand on dira que le Peuple eft fait pour la Loi ^ parce qu'é-

tant formé pour fcrvir Dieu , la Religion eft quelque chofc

de plus facré que l'Etat. C'eft de Dieu 6c de la Religion

,

que ce Peuple reçoit fes Loix 8c fon Gouvernement. Il fera-

ble que ces réflexions feules fufliroient , pour perfuader en re-

montant à la prémiére origine de ces Loix Judaïques , que la

Nation qui les reçût ^ dur être pleinement convaincùë de la

divinité de leur Auteur, pour les tranfmettreàleurpoftériv

té^ fanslaiffcr au Souverain Magiftrat , ni au Corps de la

Nation le droit d'y apporter le moindre changement, pour

les accommoder au bien public , 6c aux nécelTitez les plus pref-

fantes delà Nation.

La vérité de cette fource divine , de laquelle ces Loix

émanent ,
paroît clairement , quand on penfe , que ces Loix

font encore les plus fages 8c les mieux établies. N'eft-ccpasun

caraftére invincible de divinité^ qu'un ouvrage de TElprit

formé dans le tems que la raifon humaine ne fe connotflbic*

qu'avec
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feitmé Jk que wwribriiQff» iMoiept qu'à

Cber iîps pfodtiâim, cet Ouvra^» diS'jty de Moyfe ibk
dtns.iiaeii gr^odiQ perfcâioa » ii.u*on ne peut aujourdhui quf
l'admirer. Cet Auteur fe vanre de la diviniré de fes Loix,

&: pour le pcrluadcr d met à leur tète, comme pour Pré-

face^ une Hiltoire abbrégec du genre humam , &c de la

.Création db Qieux&L(ki«i( Tçri«: (^Ç^|JUit^^^ à des

argumcns hîoootdUbla de foa màqmé, 4»HHiiii(Cjcdg
fa divinité > comm6 fimV^'»ômré dans ces Diflcrtatioiii.

Elle décide en deux mots une qucftion qui ténoit rEfprirà

la torture. Moyfc nous apprend i. que le Monde n'elt pas

éternel; 2. qu'une Caulc ipirituelle j mtelhgenre toute

puilFante la iormé^^ 3.. <^ue cette Caulc a tire du Néant la

matière dont le Mondef eft^jODoipore ^ pat un ftol aÔede (t

Voloaid.7i .Chaciioe de <|u^iNQ^IIV!9ÛB épulîTé inutile^

ment les efïbrts de la rairon humaine. Qgiliques Philofo.

phes s*étoicnc bien appcrçûs à la vérité , que le Monde ne*
pouvoir être éternel, parcequcrHi'lcjircuniverrclleleurrc-

{>réfentoic la naiûanceft lapoopagacioa du genre humain , 6c

es progres se fon iiabitation (ur U Terre. Mais û(ôt qu'ils

ciuiaieBr rtfchèHShet dt q«cMe jMqi|<li 0(mê^
formé , ils recomboientriBiScâft dtfUcFnveuglemené |e4W
va labyrinthe qui les tenoic daiii^Qi^ Continuel égaremenç.

Il paroît par les reflexions qu'on a faites fur ces divines

Loix dans la troifiême DifTertations , qu'elles contiennent

une famtete 11 parfaite s qu'elle comprend en peu de mots
4»» let.dovttiii» deJ^liQinmea % Diea U au pro-
fdttiiip^ •GmiéinÊÊSlJbfx |Mi«tPokmaboniamaMmau|ifae^
foins des Veuves 6c des Orfelins j des^ Etrangers & desK
claves^ des Vieillards 5c des Infirmes. -Les Loix humaines
les plus graves Ôc les mieux établies tolélroicnc des crimes

abominables, oulespermettoienccxpreflTément.- les Ordon-
nances de Moyfe font feules exemptes de ces deifauts. L'£-
^^pDib9mau4ni itiiKit occupid ta tous Ueui9> à rechercher

venic ur/dA^lMâD^ÉlBlklà & par Un graiUMioillIiv dftSti-

ifâtiti(iDsipiiëri&t:t lllliabdffM^fedMiid toutes ces vai-



le Sonverata Arbitre des événemcns» que c'eft lui feul qiH
peut en donxier aux Hommes la connoiffance par la révdâ-
tion de fa Volonté. Il fauc^ fans contredit, être foûtenu

d^une vertu extraordinaire , pour s*élever Ci haut audeffus

des forces humaines^ &pour donner à la raifon un modèle
perfeâion , dès le tttms qu'earéfclie 'âm l'ignorance Se

dtns riveuglement » die pevoifibtc 6ixe indompceble Se ia*

•capable de toute difdpline.

Mais furtout cette divinité des Loix de Moyfe paroit dans

la Religion desJuifs, fi on la compare avec toutes les autres

Religions. Ou voit à Rome cet Augufte Sénats cesMa2-
• très de la Terre occupez à mille fuperititions j dont laRaifoa

«voit hoDte» fKNirpeu qu'en la voulût coofalter. Sionmer-
toiç au jour tous ces^faïuc culWMu'ils reodoientà leurs Dicox
domeftiques^ k uneVefta, au5upiKerdii>PaysliatÎD9 à Sa*

^turne , & à la Mérc des Dieux , que ncVerroir-oh pas ? Side
Rome on paflbit à Athènes pour confulrer les Philofoçhés

,

ces Maîtres des Seiences , qui«aiiMgaoieacaux autres a cul-

tiver la Raifon , on n*entendoitquedes difputes , -on ne voyoit
•quedes combats dans les Ecôus: It forquoi f'SnrlesqueC.
-tiens les plus importantes-pour k repos de la Société. On
recherche s'il y a un Dieu }' on examine (1 ce Dieu eft TAir^
l'Eau ou le Feu , ou la Matière en général. Ondifpute s'il

y a une Providence ^ 6c fi elle s étend jufqu'à veiller fur la

conduite des hunuins 6c fur les événemens de la vie. On
-demanda fiks choies arrivent parun deftin- aveD|;te 6c iné>

^ItaMa; 00 s'ilva Ueudaitfiaaie4iadéljbéi«iM
*9r à là likeftéw BofinlTiinmortalifé dél^Ameiftiih problème

-fort douteux: pôur un Philofophe qui croit que l'Ame eft

immortelle, il y en a cent autres qui le nient. Voilà les

opines de l'Ecole, qui tenoient l'efprit fufpcndu 6c partagé

fur cesconnotirancesqttelâ'Raifonrecbercbe,.iuâit6cqu'ei«

>le èftcaipable dcqnetqae-aKWVdbèAt; . 'OnfbCicdiaeiiéan-

--moins que c'étoiç là l^écttdrla nature humaine , confidérjile

-pariba (4us bel endroit^ 6c par le côté où elle avoit exercé

les plus grans efforts. Car hors de Ttcole quel éroit Pétat

d'Athènes i Qçfm ViUc.û -«débce .par .ks è&ancesj étoic

toute
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toute occupée de ces vaines fuperftitions. Les myflm»
d'Ëleuûne û. vantez faifoient la plus grande dévotion de ce

Peuple , & la pudeur autant que l'afRftation qu'on a

eue de cacher ce myltére ne permettent pas aujoiirdhui

d'en parler. Les Egyptiens font ils conl'ultez fur la Re-
ligion ; qnebcontc^ i quelles fabl6i ne débiteront-ils pak

touchant leurlGs, leurOnris^ nh Typ^DiH un Apis, On
Séoapis?'On y voitles plantes & les A n imaux ado^. C'eft

beaucoup néanmoins que les Autels n'y ("oient pas couverts

de fang humain. Car en qudllieu de la Terre ne facrifioic-on

pas aux Idoles, ces iuneltcs Vichmes.^ On voit dans l'hif-

toireSftince., .un GLoàdeMoaboffirir fon fils ainé en holocauf*-

Jtcij . i«r|esfiiliraâlitid»krVâie danslaqddâeilëtoit al&^
Xes Voiiins du Peuple de Dieu ofFroient en facrifice leurs

^ufanîà Moloc. Enfin dans Athènes &: dans Rome, àTyr&
àCharthage^ dans la Germanie & dans les Gaules j le fang

humam couloitau pie des Autels, dansletemsdcscalamirez

publiques J £v' lors qu'on jugeoit à propos de faire quelqu'ef-

-fortextraordifiaire, pourappaiierlafo]m4ie$*Dieux.
toitlà la face de la Terre& Tidévq&'un Vo^lqfieur eût eue de
laUdigion des Peuples. Il eut trouvé par tout, TEfprit hu-
main rempli de fables ridicules Se de groflléres abfurditez fans

aucune connoilTancc de Dieu-, & par tour ileut vûun culte

ou puéril, ou cruel ôc barbare qui n'infpiroiC rien que l'in-

dignation & Phorreur. Quandttoiie oe Voyageur aborde la

JtKlée».iiytVientavec tous lés fâçhcox préjugez quelésiIttJ

très NtttiiDnsluiont donnez de ce Peuple, poorfequel^ clkè

n^nttoutesquedelahaine& du mépris.Que pouvoir il donc
attendre en fnit de P.cligion , d'une Nation h vile, Paver-.

JÛon de toutes les autres/" Si les Peuples les plus fagcs , n'ont

produit que des abfurditez palpables , que de cruelles dévo-

t|Qtf>fNr BMCiécedeJLetigioa ^ que ddirw«fj^érilr -d^tMe'

JMidon, qqsjlAsiaiities tiwtèiitcomiiîe 1^

tMinamawiMWnfiiittjdès qh*àgi>inig lepiéidans laj^id^'
qui necroiroit être entré dans un nouveau Monde , & conver-

fer avec des hommes d'une autre efpécc. On aprend du pré--

mkr Laboureur qupn rencontre plus 4^ grandes voritez ,

. J
' " Tttt que
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que les Catons , les Cicerons &c le Sénat Romain n'en con-

jioifToicnc i plus que Pythagore ôc Thaïes , Socrate , Plaroti

& Ariftote n'en fçavoient ; plus qu'on n'en enfeignoic au
Lycée j ou à l'Académie. On aprend de ce Laboureur l'cxif-

tence d'un Dieu qui a créé le Monde, & qui le conduit par

fa providence. On apprend à connoicre un Dieu de qui on
cfeic attendre les pluyes de la bonne (aifon, pour faire une
heureufe récolte des biens de la Terre, un Uicu qu'il adore >

qu'il craint & qu'il ferc , & duquel il révère les Loix , en

cachant de les mettre en pratique. On trouve dans la mai-

fon de ce Laboureur, un Livre qui contient l'Hiftoire du
Monde, & qui nous apprend des évéocmens 11 fmguliers ôc Ci

grandsquel'Efprit humain ne pouvoir les produire, un Li-

vre qui renferme des Loix vénérables par leur antiquité , com-
me par la fagefle&par la faintetc de leurs ordonnances. Ce
Livre cnftigne touchant l'Univers, tout ce que laPhilofo-

phies'ctoit eftbrcée en vain, de découvrir. Ce Livre con-

tient des Loix plus entières plus parfaites que celles de
Rome ni d'Athènes, quoi-que ces Loix des Juifs foient de
beaucoup les premières de toutes les Loixj & qu'elles aycnc

été les mêmes qu'elles font aujourdhui , dès le commence-
ment de leur publication: au lieu qu'à Rome 6c dans Athè-

nes , on étoic obligé de rétormer les Loix, encore qu'elles

euffent épui(e pendant plufieurs Hèclcs, les plus grands ef-

forts de l Efpnt humain. N'eft-ce pas quelque chofc d'ex-

traordinaire & de divin , que dans Moyfc feul , la raifon fc

foit trouvée fi épurée, fi élevée au-defl"us d'elle-même, lorf-

que par tout ailleurs, elle ne faifoit que broncher 6c que bé-

gayer.^ Si on vaùjéruialcm^ la Capitale de laJudée i û on
monte au Temple^ on y voit des Cérémonies & des Sacri-

fices : mais on remarque deux cfaofes très conûdèrables tou-

chant ces cérémonies. L'une , que ce Culte étoit de lui-

même incapable de platise à Dieu. Ëtoit-il féparé de la fain*

teté de la vie & de la pureté du c<£ur , Dieu déclaroit

,

qu'il n'avoit pour ce culte , quclquVzadbc qu'en tûi l'ob-

iervance , que de Taverfion 6c du népris. L'autre chofe

qu,'oa dcvoâ remarquer » c'ctait ^pe * comme Dieu avoit
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€U dcflcin de diftingucr par les cérémonies , fon Peuple des

autres Nations, il vouloit auili parce Temple, lefeullieu

où l'on pouvoit offrir des Sacrifices , le tenir attaché à la

Judée, afin qu'on pût aifément remarquer au tems de l'E-

vangile ^ la fuite de la Révélation, 6c ce canal par lequel el-

le avoit coulé pendant les fiécles de ténèbres & d'obfcurité.

Si ce Peuple n*eûc été féparé des autres Nations pardesbar-
• riéres infurmontablcs , il fe feroit confondu avec elles , St

dans ce mélange confus j on auroit eu plus de peine à rc-

connoître le bras de Dieu. Mais à voir un petit Peuple pref-

qu*inconnu , le mépris du genre humain , n'ayant rien de
diftingué par fon Empire & ne s'étant point rendu célèbre

par fes arts ni par (çs fcientes } à voir ce Peuple fi fçavant

dans Thiftoire de la naifiance du Monde , fi oien inftruit

touchant la Divinité, la Providence , & le culte qu'on doit

rendre à Dieu, fi fagement conduit par des Loix, qui font

une fource de juftice & d*équité , quoi - qu'elles ayent été

données au tems que par tout ailleurs, latorce, la violence

faifoit la Loi; à voir , di$-jc, toutes ces chofes, en çom-
parant cette petite Nation avec les autres, il faut avouer de
néceflité qu'elle a dû tirer fcs connoi(rances& fes loix d'une
autre fource,que de la feule raifon humaine. Cette fourceétoic

trop trouble & trop faneeufe dans tous les autres Climats de
la Terre , pour couler fi claire& fi pûre dans Fa feule Palcftinc,

s'il n*y eût eu rien d'extraordinaire, & de divin.

Mais l'Evangile achève de mettre au jour toute la divinité

de cette Religion j par le raport qu'il y a du Chriftianif-

me à la loi de Moyfe 6: aux Prophètes. On a montré la

certitude de ce fait J qucJefus-Chtift avoit vécu au tems de
l'Empereur Tibère -, qu'il avoit été condamné à la mort,
&• que peu de tems après on vit des Chrétiens , qui Ta-

doroient comme leur Dieu 8f leur Sauveur. Ils faifoicnt

profeflion de croire queJefus-ChriftétoitrelTufcité, 5c qu'ils

refiiifciteroient aufii à la fin de ce Monde.
Voici trois articles de foi qui furpaflcnt toute créance,

le prémier que le Monde doit prendre fin } le fécond que
tous les Hommes quiont jamais été , rcfl*ufcitcronti le troi-

Tttt 2 fiême.

Digitized by Google



700 DISSERTATIONS SUR
jlémc, quM y aura un jugement univerfel

, pour rendre à
chacun félon le bien ou le mal qu'on aura fait. Les plus

grands efforts de l'Efprit humain (ont ici inutiles : ces véritcz

ne font pas de nature à être prouvées parle raifonneracnt. El-

les fuppofent un Dieu, Maîtrcde l'Univers & fouvcrain Ar-
bitre des mortels, qui a détermine un jour en fonConfeil,

pour juger les Vivans & les Morts. Il faut donc pour cela

une déclaration claire & certaine de fa Volonté. C'eft ce

qu'a fait Jclus-Chrift; ileftmort, il eft refl'ufcité ^ afin que
fa réfurre(îtionfiîcun témoignage autentique de la vérité de
fcs promclTes , & une afTûrance incontcftable que nous rclTuf-

citerions , comme il étoit relTufcité.

Ainfi toutes les preuves de la -vérité de TEvangilc fc ré-

duifent à fçavoir fi Jefus- Chrift eft refl"ufcité. Donnons,
le choix à l'incrédulité 5c au libertinage^ quels argument
pourroit on exiger afin d'être convaincu de ce fait.=' Fau-
droit il que Jefus-Chrift fe montrât des Cieux ? Mais
ne croyons nous , aue ce que nous voyons ? Quoi ? confia

dérons nous la génération ^ qui nous a précédé j comme une
chimère , parcequc nous ne la voyons pas fous nos yeux?
Pour un fait que nous voyons, nous en croyons mille que
nousjic voyons pas. Nous admettons toutes fortes de preu-
ves d'informations: £c lors que nous les trouvons bonnes-

& convaincantes-, nous ne doutons plasde la vérité dii fait.

C'efi: ainfi qu'on vit dans le monde 6c qu'on (cferc de £araifony

pour fe conduire- Faudroit-il que la feule Réfurredi'on

de Jefus.Chrift fut un fait incapable de toutes preuves, St-

qu'on ne dût 'recevoir que fur le témoignage de fcs proprcsi

yeux? Mais au contraire, les argumqu que nous avoi)s,dj?.ccttr>

vérité, font infiniment plus torts, que tous ceux que Vin-

crédulité pourroit raifonnab|ement defirer. Quaod Jefus".

ChriH, après qu'il fut fortidu tombeau,auroit couvert avec,

les hommes pendant plufieurs années^ pendant quelques*

fiécles , ne faudroic il pas aujojurdinii ^ &'çn raporter à Ism

vérité de l'Hilloire ? Qiiand picmcs il apparoitroir aujour-

dhui en quelque lieu, ceux qui ne l'auroicnt pas vû. fe->

loientks mômes dilEcukez: dobrtequ'ilfaudroit, félon le;
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principe des Incrédules, queJefus-Chrift apparût à tous les

' hommes en tout tems & en tous lieux. Peut on rien imagi-

ner de plus abfurdc ? Quoi? l'homme qui fcconduit dar>sU

Vie, par des confequences que la raifon 6c la prudence lui

diûent^ ne fera plus en fait de Religion j qu'une fouchc

ou une bête brute incapable de raifonnement , ne croyant'

rien, ne connoiffant rien que ccqui peut frapncr fesyeux?

Encore, quand Jcfus-Chrilt converferoit avec les hommes,
je ne vois pas pourquoi l'incrédulité ne pourroit pas révo-

quer en doute fa mort & fa réfurredion. J'ofe bien aflurer

que fi on étoit accoutumé à voir un homme immortel , l'in-

crédulité s'éfforceroit enfin d'y trouver des caufcs naturel-

les, dans laconftitution de fon corps.

Toutconfidéré donCj on avouera j fi on faitdejuftcs ré-

flexions fur les raifons qu'on a alléguées pour prouver la

Réfurreétion du Seigneur Jefus, qu'elles ont toute la force

qu'on pouvoit fouhaiter. Peut on penfer attentivement k
l'état des premiers Chctiensfans être pénétré des motifs de
leur foi? Ces premiers Chrétiens étoient perfécutezàcaufe

de leur Religion par les Juifs 5c parles Payens. D'ailleurs

TEvangile n'avoit aucune complaifance pour les paflions

,

ni pour les foiblefles du cœur humain. Non feulement il en
*

condamne tous les deffauts-, mais il n'approuve pas même
l'attachement qu'on a pour le monde j pour fe» biens 6c

pour fes honneurs. Deforte qu'un Chrétien en ces heureux
teras^ étoit un homme féparé du Monde , en guerre per-

pétuelle avec fon propre cœur } ôcde plus c'étoit un hom- '

me expofé au mépris, ou à la fureur de tous les autres.

Si ces Chrétiens ne font pas infcnfez j ils doivent avoir quel-

.ques raifons & de fortes raifons, d'une conduite fioppofcc

aurefte des hommes. Ecoutons-les : ils nous difcnt qu'ils

content peu la durée incertaine de cette Vie en comparaifon-

d'une éternité , pendant laquelle on fera heureux ou mal-

heureux, félon le bien ou le mal qu'on aura fait. Si ce

qu'ils difent de cette éternité j de ce bonheur & de ce-

malheur, eft véritable, la prudence veut fans contredit qu'ils-
*

agifl'cnt comme ils font.

TttC J Si

Digitized by Google



.702 DISSERTATIONS SUR
Si nous leur demandons, pourquoi ils efpérenc une éter-

nité après jcecce Vie, ils répondent queJefus-ChriH,qui leur
*

^. fiûc cette pioiiie0e» cft moRfiirla croix 6c qa^iim nflo-
fcicé au troifiéme jour. La preuve e{l convaincante ^ mais

il s'agit de fçavoir fi elle eft certaine. Voici le point dé-

ciHf de toutes ces grandes qucftions, car fîJefus-Chrift cft

leiTufcité > tout ce qu'il nous a promis eft certain ^ & s'accom-

plira inÎFailUblement. Interrogeons doac ces piémiefs Chré-
tiens i demandons knr pourquoi ils Cfoieat que Jefos^

Chrift ibit reflulçfoé. Us aouf cUront » qa'outie le téMî^
gnage de perfoones de fcobité qui atceftent avoir vu ce Je-
uis &c avoir converfé avec lui après fa mort, il) ont encore

vu les Difciples de ce Sauveur raire plufieurs miracles enibn

nom : & qu'ils leur ont mémo, conféré le pouvoir d'en faire

par la vertu de ce grandnom. .
--^

Où que nous SSeat ces ofémicfs Chrétiens > eft vjént^

Ue ou fiigx. S'û eft ViMuble , THiftoire de PËvan^
cft ccTti^ç.^^^ c^Jss9^U-^^J^^^ blafphéme^
la fable la plus ma! inventeequr fut jamais .* bien lom
4'étre propofee à des hommes raifonnables , elle ne feroic

gas mêmes digne d^étre récitée à des Ënfans. Cependant
•q^Qs hiftoire <kURélafieftioQdeTeras43ieift« ra£ût^
cevoir chee les Jui6 êc chez:les rayev : U iwlgpré^îem
attache natuelUe qu'on a pour (a Religba», ÏISxÊagÊB.A
tiré des hommes d^entre les bras des anciennetopinîaQS» d$ms
Icfquelles ils avoicnt été nourris & élévez.

Le Juif étoit prévenu avec raifon , pour le culte descéré-

n)0|iies. il leur avoit été donné de Diei; , il avoit été autori-

fi 6c foutem par une iQâiiité «le iriqtvdUei) ib en jooïf.

foient depuis plusdedeux mille ans/

i LePayen ng/udoit ces Idoles commo des Dieux» ij^oa-

fçrroitde toute antiquité. Il pouvoit croire dans fon igno-

rance , que ces fauffcs Divinitez , avoient recompcnfé leurs

Adorateurs, de la gloire& des Empires de la Terre. Ce n'é-

cçîtpaspejude choË pour l'Evangileque d'arracher tant de
* {Mréjn^ n enractoez dau le contr humtfio. Oa ehange de
condition fansbeaucoup depeine , quod oo y uonve quel»
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^avintasç. MaiskJuifCc le n'ippeicevoicot que
4i»itBàtit&;TptékaMdansla profeiK»de l'Êmmgîle j ootre

ce combat iiirérkur> ce renonccnent à foi-méme , que k
fainrecé de cette Religion exige, plus pénible fouvent, 6e

plus di fficilc à foutenir^ que les affligions. 11 eft donc confiant

quclcJuit&lePayen,lorfqu'ils cmbrafToicnt l'Evangile ^re-

aonçoicncà^^a^MWgggr
^^^^f^^^Jt

le ivft>rt j le grand ïune adion Ct cxtraord^airel^iQà

ne {XMivoit èac que UconviâiondelarérurreûiondeJeruS^
Chrift» par les miracles qu'ils voyoient faire & qu'ils opé-

roient eux-mêmes en fou N ora. Delà ils conclùo!entj& ilscon-

clùoicqt dcmondratu emenc , pour la vérité de TEvangile.

Parconfequent, dèsqu'onapoféeoCutj qu'au teins où oii

oonmença à prêcher l'Evaneile , cette ftinte Doftrine ft

fit un Peuple, qu'elle choiiu entre les Payens & lesJuifs ^
malgré tous les obftacles du Monde , de la perfécution

& de l'amour de la vie : fî-tôt^ dis -je, qu'on a pofé ces

faits , il faut aéceûÀuemoat coiweoirqiicccs premiera Chré-
tiens furent perfuadez delà vérité de l'Evangile » parles mi»
radesqui fe firentaunMi de fcTus-Ciurift. Laditiucéde l'E*
vaneile confirme celle de 1 Ancien Teftament j parceqne
l'hiuoire de l'Evangile eft l'explication & le dénouement de
plufieurs endroits qui fe rencontrent dans la Loi& dans les

Prophètes j qui feroient obTcurs & fans aucun iens « s'ils-

étoient féparez du Commentaire de l'Evangile. •
' ^ '

r^^fy B^eft pas encore une petite preuve de la vérité de la

ftéiékânv^^^rifyclieon til H^mii fr éloignez

ks ODS des autres ^ ayent toujours eu le même point de vué
^foujonrs fuivi le mêmeplan,' êt bâti fur les ttuÀmes fonde-

Biens ^ pour l'exécution d'un mcmedcnein.
Voilà un Tableau racourçi des matières qui font expli-

quées & prouvées dans ces DifTcrcations : qu'on nous dife

ce qu*oo pounoît fouhaiter davaitfage pour être perfnadé
êt l^îflaûe'ile pkà f Ovmtdom k» yeex 1 on voit les

Gfcux A la Tcne 9 t» cOB^rend^iie cetai qui les a fait»

iékiat tout pmlflîuic: on ne peQidmer.qii6 Mogit n'en

.
? ak
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aie donné la connoiflance » pui^ue lui fcul entre lesKoa«

1 mes^ui-foreiiC/jaiiUttStftbtë défiait Tâge duMonde, 6eiiiiri

qujer précifémenc kfcms de lanuflioce^ i quoicependiot ,

ttmtes ks ftuaes hifimies fe i^pocteac & fe tfooTcac mii*

formes.

Je ne fçaifur quoionpourroic apuier le moindre doute &
la moindre difficulté. Confidere-C'On l'hiftoire imiverfelle du
Monde ? S'il y a des preuves certaines^ eUeilbutiennent l'H if-

4oire de Moyfe. S'il y a des conjeftoici qui ayent quelque

.p0Dbabilité , elles foocfaNroribles à THiftoire fainte. La plû*

parc mêmes des plus anciennes fables femblenc fortir d'uae

tradition altérée 8c corrompue j donUa vérité fe trouve dans

les Livres Sacrez. Deforte qu'en matière d^Hiftoire, preu-

ves certaines^ fables, conjeâures, tout parle en faveur du
lyftéffle de Moyfe, tout Qoodad qu'ily â unDka qûciéft

auoomBenceinent lesCkm&cUTerre.

Si on dierche en Philolcïphe la Cailfe de PUnivers, car

il n'y a pas plus H*appflr»»|H3f;, à ^|y, ,
que le Monde n'ait

point eu de comme ncemrnt , qu'à foutenir que la Haye^
Kome , Londres ou Fans /eroient de toute éternité ^ ft , dis-

je , on veut rechercher laCaufede-rUnurers j le mouvement
de la natiàe» tenpart desCiàttaies les unes aux autres;

ItsCorps orginiiez des Animaœc > 'la leflbmblancedu Gorpé
humain dans tous les Climats , toutes ces chofcs prouvent

démonftrativemcnt Pexiftcnce d'une Caufeféparée de la ma-
tière, qui agit avec connoiflaoce , qui a fas v.ûës &fesdef-

feins. Ët d'ailleurs la connoilfance& la4ibertéque les hommes
feateiit en eux-oilnêi»', demandent abfiilvmcnt qu'onpofé
dansrUnimsun prîoctiKii^cituel « qui e^ccrccuaoeLpnMnflé

iafiiueagiflrant par fa volonté. Cette Philofophie feloutient»

fes voyes font fiires& droites. Au lieu que la Philofophie des

Athées trouve à chaque pas des difficultez tnfurmontableS|des

abîmes fous fes pies. Ainfi la Nature.^ laRaUoa condueiiC

çgalemeatqu'ityaunDieu. •

Si oa confidére la Religion , onvoit pertoatforGftftôetla
Raifim de THoinme , «feugle déraiffwinaMe. Ua fenl

Beqple feQâaiitplii9d€.qaaiKiiiilteaQS9 connDttftiilce Dieit

t
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Créateur du Ciel 8c de la Terre. C'eft d'un feul Livre , que
ce Peuple regarde comme Sacrée qu'on tire ces véritez de
la Créarion du Monde fie d'autres évenemens qui font de
beaucoup hors de l'érendue des forces de rEfprit humain.
En un mot j ce Peuple feul fçaic rendre à la Divinité un culte

digne de l'Homme^ & proportionné à la Majcftc de Dieu.
Enfin, Jcfus-Chrift cft venu promettre clairement aux

Hommes une Réfurrcftion 6c une v ic éternelle. Ucft lui-mê-

méme relTufcité j & fes prémiers Difciples firent tant de mer
veilles en fon Nom , qu'ils perfuadérent des Juifs 6c dos

Fayens, & leur firent uirmonter tous les obftacles & toutes

les difiicultcz qui s'oppofoient à leur converfion. Ne faut

il donc pas demeurer d'accord j que de quelque côté qu'on
tourne l'efprit^ tout crie, tout démontre qu'il y a un Dieu
Créateur des Cieux & de la Terre. Si le Libertin le plus

entêté médite (ur cet ouvrage, 6c qu'il veuille comparer fes

difHcultez , avec les raifons &c les preuves que nous avons pro-

duites, je doute qu'il puifTe tenir terme dans fon incrédulité.

Après tout , vu qu'il y a un Dieu j c'cft une conféquence nc-

cefTau'c qu'on doit le craindre 6c l'honorer.- puifqu'il nous a

fait connoîfre fa volonté , on doit travailler à s'y conformer.

Cette Vie préfcntc paffe avec râpidité,c'cft un grand avantage

fi on fçait en faire fon profit , de connoître ce grand Dieu j le

Maître du tems 6c de l'éternité, le Souverain Arbitre de la

Vie 6c de la Mort. Puiflc cette grande Vérité que nous avons

tâché de mettre au jour avec évidence, fe faire fentiràl'ef-

prit6c au cccur ^ pour y produire des imprelfionsfalutaire^

F I N.

Vv vv
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